Compte Rendu du Conseil d’Administration et
Réunion du vendredi 25 février 2022
1.

Conseil d’Administration :

Absents excusés : Alain Masip, Jean Escande
Présents: Marie Antoinette , Gilbert , Joel D , Joel P, Jean Pierre L , Jean
Pierre F , Gérard T , Geneviève, Arthur ,Alain H.
public hors CA : Betty Chapperon .

• Election du bureau 2022 :
Denis est donc démissionnaire .
Joel P, Joel D , et JP L acceptent de se représenter .
Il est fait appel pour le remplacer , aucun membre n’est volontaire .
Aussi il est décidé d’élire un bureau de 3 personnes :

Secrétaire : Joel PIERRE
Trésorier : Jean Pierre LARA
Trésorier adjoint : Joel Daussy
Toutefois , afin d’épauler Joël , Betty se propose . Nouvelle adhérente et
non membre du CA , elle n’est pas officiellement secrétaire adjointe , mais
accepte d’en assumer la tache ..

• Projets 2022 :
Expositions place Pénélope :
4 sujets collectifs, dont nous choisissons les dates de sélection :

26 mars: Montauban en dessin .

23 Avril: Mauvais Temps
21 Mai: Équilibre
4 Juin: L’Aviron .

Sorties Collectives:
Vu la réussite de la sortie Najac , il faut continuer , donc minimum 3
sorties sont à organiser .
Betty propose un beau projet sur Penne d’Agenais avec photos du village
et un reportage sur le souffleur de verre qui accepte de nous recevoir .
La date dépend du souffleur qui est actuellement en travaux peut être fin
mars , mais aux dernières nouvelles plutôt avril .
Betty gère l’organisation .
Aux belles lumières de printemps Joel propose une sortie sur Montpezat
de Quercy et sa région , avec un reportage chez un viticulteur .
Joël gère donc le projet .
Carcassonne :
Proposé par Gilbert: une sortie sur 2 jours dans Carcassonne et sa
région .
Le projet est à développer ….
Enfin , Marie Antoinette propose sa traditionnelle sortie macro et
proxiphoto sur Saint Antonin au 1 mai .
Tout ceci sont des suggestions que vous pouvez étoffer !!!!.

Animation des samedi apm :
Il est demandé à Gérard s’il veut bien relancer ses exercices
pédagogiques de prises de vues .
Il réfléchie à la chose et nous proposera des dates .

Echange des savoirs :

diverses propositions :
Échange sur le raw : L’idée est de faire un atelier raw où chaque
animateur présentera et expliquera sa démarche avec le logiciel qu’il
utilise.
A priori 3 logiciels sont répertoriés : Ligt room , Darktable ,
Rawthérapee.
La date n’est pas encore définie et ce projet peut être étoffé par vos
remarques et propositions.
Echange GIMP :
Mardi 1 mars , Gérard a animé une formation pour 3 membres (Gilbert ,
Joel et Joel ).difficile d’être plus nombreux , pour que l’échange soit
efficace.
C’est à vous à voir directement avec Gérard ….
Echange atelier portrait :
Arthur Farret , propose un atelier portrait lumière naturelle et studio .
Proposition sympa dont nous avons reparlé lors de la réunion suite à un
questionnement sur le studio .
A développer !!!!
Voilà , les idées actuelles , n’hésitez pas à faire part de vos idées ,
propositions , souhaits etc …..La dynamique de l’asso est totalement
dépendante de votre expression .
Et je rappelle qu’un échange n’est pas une formation , le but est de
communiquer et échanger sur nos savoirs afin d’évoluer . C’est pas
parce que vous maîtrisez qu’il ne faut pas participer , au contraire !!!!
La réciproque s’applique : c’est pas parce que vous ne maîtrisez pas
qu’il ne faut pas participer .
Dynamique de groupe …...

MARATHON :

Joel relance la possibilité de réorganiser notre marathon ou d’organiser
un autre projet fédérateur et vitrine de notre asso .
Compte tenu des forces vives de notre asso les membres sont globalement
septiques .
L’idée n’est pas écartée , mais est mise en débat avec vous tous .
Un tel projet quel qu’il soit doit voir la majorité de nos membres se
proposer de s’y investir .
Si nous avons 20 personnes qui disent OK , alors nous mettrons sur pied
un événement marathon ou autre .
Les idées dans l’immédiat restent assez flous: marathon allégé , rallye ….

Convivialité:
Dés que la température le permettra , un repas convivial sera organisé sur
la terrasse de nos locaux .

• Divers:
Formation:
Marie Antoinette reprogramme une formation pour la mi mars .
Sortie collective à Festival pour l’image de Perpignan :
Proposée par Geneviève , mais d’autres sorties culturelles photos sont
bienvenues ….

Matériel :
Logiciel compta pour aider notre trésorier .
La vieille imprimante non fonctionnelle a été vendue 100 euros .
Je crois n’avoir rien oublié …..
La suite avec la réunion du vendredi .
Joël

2 : Reunion du vendredi 25 février
11 membres présents

Compte rendu CA :
Pas de remarques particulières concernant l’élection du bureau.

Marathon :
Les membres hors CA présents sont positifs , mais 3 remarques
reviennent :
Nombre de personnes prêt à s’investir
Alléger la pénibilité de la tache
Date du 1 octobre qui ne convient pas à tous .
Continuons à débattre …..

Échange des savoirs :
Un échange réalisation des maries Louises (passes photos ) est demandé .
Bonne chose!, car il n’est pas normal que le travail d’encadrement des
expos soit assumé par une ou deux personnes ( même s’ils aiment le
faire ).
Date à définir.

Expo le Fort :
Fidèle nous exposons en mars

la collective usure du temps .

Expo Galerie Lafayette :
Les murs de l’escalier sont vides , aussi Marie Antoinette va tenter une
dernière négociation ….

Expo Pénélope :

Les élections législatives vont squatter notre lieu d’expo aussi nous ne
pourrons pas commencer en juin .
A suivre ….

Responsable de poles :
Suite à l’AG , CA et élection bureau , nous mettons à jour la liste des
responsables de pôles , pas de changements sauf les pôles où étaient
présente Mako ….Elle a écrit il y a peu: vous me manquez , nous pouvons
répondre tu nous manques …..
Voir la liste affichée dans nos locaux .
Pour les nouveaux ,les responsables sont les personnes référentes qui
animent et ou à consulter dans nos pôles d’activités ( site , argentique ,
informatique , studio ….etc ….).
Exemple : toute personne qui veut avoir accès à l’argentique , ou au
studio doit en demander l’accès au responsable , mais il peut jouir du lieu
sans la présence de ce responsable à la condition qu’il est les compétences
pour être autonome .
Certains pôles concernent juste la communication extérieure ( assos ,
mairies….).

Studio :
la révision de la liste des pôles a amené un bon débat sur l’animation du
studio .
Il y a des années que le fonctionnement de celui ci patine …..
Les avis et solutions divergent .
Aussi il me semble utile de programmer une réunion des gens prêts à
s’investir en studio.
Outre les référents: Alain H et Pierre , j’aimerais la présence d’Arthur qui
veut s’investir , de Jacques C qui connaît le matériel et si possible Claude
G.
Gérard afin de nous motiver avance l’idée d’une expo collective réalisée
en studio . Bonne idée ….
Date à définir selon vos disponibilités pour se retrouver
Les gens voulant participer faites moi savoir …

Expo Bruniquel :
Le partenariat qui dure depuis très longtemps se poursuit , et c’est très
bien .
Pour l’an prochain assurance d’accrocher dans la même salle que l’an
dernier et installation le 1 juillet .
Reste à choisir les expos .

Médiathèque Albias :
Suite à la demande de la médiathèque pour accrocher une de nos expo ,
Geneviève et Jacques habitants d’Albias vont gérer ….

Visionnage :
Visionnage des (chefs) d’œuvres sur les thèmes : macro et proxi photos, et
le thème : bon angle (illusion d’optique ).
Peu de photos (sic), sauf en proxi !! (resic!!!!).

Pour mars Michel nous propose le thème : Simple et
épuré .
Cela peut ressembler au thème minimaliste déjà traité , toutefois le mot
simple me dit qu’il sera facile d’avoir beaucoup de photos !!!!! ( je me
moque un peu …. gentiment!)
Pour oublis ou remarques n’hésitez pas , je n’ai pas le monopole du
clavier …
Bonne lecture ,
Joël

