
Présents : Patrick, René, Véronique, Bruno D, Fabrice, Michel E, Michel B, Yves, Dominique,
Mélanie, Amandine, Nathalie,  Jocelyne, Thibault, Stéphane, Franck, Ludivine

Assemblée Générale

1 – Rétrospectives 2020-2021 :

Le club  
25 adhérents. • 1 bureau 6 membres. • 4 commissions (photo – logistique - communication  –
activités animations).

La saison en présentielle pour deux premières rencontres, et le reste de la saison en
visio
Et un pot de fin de saison en juillet

• il était prévu 1 Rencontre/mois + 1 à 2 activité(s) /mois.

 Les activités sorties 
Pouzauges – les 100 pas
Tiffauges - Photo de nuit
Saint Laurent -Ombre et lumière
Mouchamps - rallye
Clisson – Hellfest
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 Les activités au cours des réunions
Stocker son matériel photographique 
Les outils de composition
Les applications smartphone 
Exposer à droite
Critiques photos
 Les activités fil rouge diaporama
 Le fil rouge « gourmandise »
Diaporama l’eau, les fleurs, les mains

Les activités non réalisées la saison dernière seront en partie reportées cette année. 

Bilan Financier 
Les recettes (adhésions) couvrent l'ensemble des frais de fonctionnement du club  
(abonnement internet, assurance, consommables). • Trésorerie :

 31/08/2021 : 2696.28 €
 31/08/2020 : 2400,77€

2 – Objectifs 2021-2022     :  

Le club
• Bureau : 1 départ à remplacer, si parmi les membres non présents lors de la

réunion  certains  veulent  intégrer  le  bureau  faites  le  savoir  auprès  d’un
membre du bureau au + vite.

• Fréquence et rythme des rencontres et animations sont maintenus.
• Les rencontres « plénières » et les commissions se dérouleront à la salle de

l’image.
• L'ordre du  jour  des  rencontres  sera  communiqué  une semaine avant  (sauf

contre temps).
• Le  bureau  réfléchit  sur  la  gestion/administration/maintenance  du  site

internet du club.

Les activités
• Programmation  des  activités  à  l'année.  Des  modifications  de  calendrier  pourront
intervenir en fonction de la météo ou autres contraintes.
• Formation de bases = à définir entre les demandeurs et les formateurs.
• Formation logiciel photo = à la carte sur demande des membres.
• Toute personne est invitée à émettre ses souhaits de sorties, formations, activités
auprès du bureau ou des commissions.

Expo 2021 / 40 ans
• Après avoir été repoussée du 10 et 11 avril 2021, en juin puis en octobre une nouvelle
possibilité s’offre à nous, les travaux de la salle Vendrina débutant en mai 2022.

Date confirmée auprès de la mairie : 19/3/2022 et 20/3/2022



• Invité => Patrick TRECUL – Thème « Abeilles, précieuses sentinelles ».
• Modifications à prévoir en fonction des restrictions liées au COVID (bar – sens de
Circulation, etc.).
Investissements

• En fonction des besoins pour l'expo/40ans.

Cotisation
• Le montant de 30€ est conservé pour cette saison (pas d'inflation !)

• Paiement par virement possible
Rib à télécharger    

• Avec votre cotisation vous avez droit à un tirage A2 ou équivalents en 
formats inférieurs,

Tarifs des tirages photos :
- Membres et famille proche   A4/2€, A3/4€, A2/8€ 
- Autres    A4/3€, A3/6€, A2/12€

3 – Commissions :

Comme les  autres  saisons  les  4  commissions  seront  reconduites  pour  organiser  les
activités et la vie du club avec cette année une 5° « spécial 40Ans »

Une  commission,  animation  (choix  des  sorties,  fil  rouge  …),  communication  (site,
flyer...), photo expo (un peu en stand-by bien que l'an prochain ce soit les 40 ans du club),
matériel (pour tous les bricolages).

En tant que membre vous pouvez intégrer une ou l'autre commission pour préparer
la saison sans être pour autant membre du bureau.

4 – Atelier découverte de votre boitier :

Une animation en petit groupe est proposée afin de vous permettre de découvrir votre
boîtier,  pour  ceux  et  celles  qui  sont  intéressés  merci  de  se  rapprocher  du  bureau  en
précisant la marque de votre matériel.

5- Visionnage fil rouge :

Nous avons visionné le diaporama du fil rouge « Vacances » : vous pouvez consulter ici :

https://drive.google.com/file/d/1jp05ejE6EpIuAHe_f00aUt8zRgj2ka3N/view?usp=sharing%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
https://drive.google.com/file/d/1UINt6iFlqxnkz0zUhLlIE_yH93qSLZiX/view?usp=sharing


6 - Fil rouge à venir : 

Le fil rouge en cours depuis avril « Musique » pour un retour et une diffusion lors de la
réunion de novembre suivant les retours.

Les photos seront à faire parvenir sur le compte Vendrennes photo, une semaine avant
la réunion de façon à faire un diaporama.

7 – Photo du mois : 

La photo du mois de juin issue du thème de l’eau 

Pour ce mois de septembre un premier choix a été fait lors de la réunion, le choix final
sera issu du sondage en cours.

Vendrennes photo sondage du mois

8 – Critique photos : 

Nous  continuons  comme  la  saison  dernière,  un  membre  soumettra  une  photo  à  la
critique, puis nous débattrons lors de la rencontre.

https://forms.gle/b7T3mxYHjV3bkMGW8


9 – Les photos pour l’expo : 

Comme  les  autres  années  chaque  adhérent  pourra  (ce  n’est  pas  une  obligation)
présenter jusqu’à 7 photos à la commission qui n’en retiendra pas plus de quatre.

Nous vous demanderons quel sujet ou thème vous avez retenu, courant novembre pour
éviter les redondances.

10 - Sorties à venir : 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates pour les sorties

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
« Focale 50mm » Mallièvre : Mairie de Mallièvre – Site officiel de la commune de Mallièvre

(mallievre.fr)
Retour des photos pour la réunion d’octobre : attention vous avez 3 jours pour faire votre

retour

11 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Les expos à la Gacilly, Moncoutant et Olonne sur mer sont toujours en cours en septembre.

   Cholet Du samedi 04 au jeudi 30 septembre 2021 Tous les jours  

CUGAND

Prochaine rencontre le vendredi 1 octobre 2021 à 20h30

 Merci à tous 
 Patrick

https://www.ot-cholet.fr/grand-public/agenda/festival-photographique-anciennement-quinzaine-de-la-photographie-cholet.html
https://www.mallievre.fr/
https://www.mallievre.fr/

