
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 7 janvier 2017 à 9h30 
 

 
 
Adhérents présents ou représentés : 31 sur 33  -  Quorum atteint 
 
Représentant de la municipalité : Hervé Javelle – Adjoint au maire chargé des associations. 
 
RAPPORT MORAL : 
 
André Grousson se réjouit de la très bonne participation aux différents ateliers (sauf l’atelier traitement de 
l’image initiation) et remercie les formateurs bénévoles (Andy, Marc, Annie, Christian...) 
Il remercie aussi Arlette pour faire si bien vivre le site de l’OF, René pour la bonne humeur qu’il apporte à la fin 
des ateliers et sa bonne gestion financière, ainsi que Nicole pour le secrétariat. 
Tous les présents applaudissent à ces remerciements. 
 
Regard sur l’année écoulée :  
- Expo photo du 11 au 19 juin 2016 : Très réussie, avec environ 320 visiteurs et 194 enfants des écoles. 

Tous les adhérents se sont impliqués et l’expo a permis des rencontres intéressantes. 
La participation sympathique de la classe de l’école Françoise Dolto de St Héand où était  scolarisés  
la fille de Jérôme a été très appréciée, surtout par les écoliers feuillantins. 

- En juin : sortie du club avec le train du Haut-Forez. Excellente journée. 
- En octobre : participation au cinquantenaire du Club Photo du Centre Social de Beaulieu. 

Nous y avons présentés des panneaux de l’expo, et participé à leur projection de diaporamas en 
présentant le montage fait par Annie sur la vie du club (très apprécié, un des plus sympathiques parmi les 
montages présentés) 

- Des panneaux de l’expo ont été aussi exposés chez Mme Mouret, kinésithérapeute feuillantine, pendant le 
dernier trimestre 2016. 

- Nous proposons à Hervé Javelle quelques photos pour décorer les murs de la salle de réunion des 
adjoints. L’idée semble plaire. 

 
Fonctionnement des ateliers : 
- Atelier prise de vues : Il faut rechercher des lieux de sortie, ayant déjà pas mal exploré les  

environs.  Les deux premiers ateliers de janvier seront consacrés au portrait par petits groupes  
de 3 ou 4. 
Le 17 décembre dernier, nous avons eu la visite de Bernard Toselli et Jacques Prud’homme, qui 
présentent actuellement une expo à St Jean Bonnefonds de photos prises avec la technique originale du 
sténopé. La rencontre a été passionnante et sympathique. 

-    Les séances commentaires marchent bien. Lors de la première séance de l’année, prévue le    
     18 janvier, nous regarderons les photos du premier atelier portrait, et les photos du thème du  
     trimestre précédent : « Ordre et Désordre ». 
- Atelier traitement de l’image (un vendredi sur deux) : L’atelier « initiation » de 14h30 est  supprimé,               

car très peu de participants, tous plus que redoublants. 
     Ils pourraient tous participer à l’atelier perfectionnement de 17h 
     Josiane propose que ce cours leur soit ouvert 30 à 45 minutes avant afin de répondre aux problèmes  
     qu’ils pourraient rencontrer. 
     Proposition acceptée par les intéressés. 
     L’atelier « perfectionnement » (ou « expert »), fonctionne bien. Il faudra y préparer l’affiche, 
     les flyers et l’invitation de l’expo « Un village, 3 peintres » qui se tiendra en juin 
- Atelier Montage AudioVisuel : Participation en dent de scie, les adhérents ayant proposé en fin  

d’année de présenter un montage lors de la soirée diaporama de novembre 2017, ont tous 
confirmé leur participation. 

     Nous devrions donc avoir une première partie suffisamment étoffée (avec le montage d’Armel 
sur l’Indonésie) avant de présenter la deuxième partie avec « Carnets de Voyage » ou autre. 

- Atelier « Connaissance de mon reflex » avec Christian : Il a démarré en ce début d’année 
sans problème. 
 



 
 

- Rencontres Light Room : Andy propose aux adhérents intéressés une discussion informelle 
sur la bonne utilisation de Light Room.  
 

- Projets pour l’année qui vient : 
L’expo « Un village, trois peintres » sur les œuvres de Marcel Gendre, Jean Fontvieille et 
Jean Thivillier représentant La Fouillouse, se tiendra les 9 et 10 juin prochain au jardin d’Hiver 
(André discute avec la mairie pour savoir si on pourrait installer l’expo le vendredi matin et y accueillir les 
enfants des T.A.P. l’après-midi. Nous aurons la réponse après la réunion d’adjoins de mardi prochain) 
Les flyers proposant au public de créer une œuvre photographique ou picturale reprenant à leur façon les 
angles de vues des peintres, sont disponibles dès maintenant en mairie et à la bibliothèque. Les œuvres 
ainsi réalisées seront exposées avec les peintures de 3 peintres. 

- La soirée diaporama aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 à La Feuillantine. 
Hervé Javelle note la date pour réserver la salle. 
Annie, Arlette, Josiane, Christophe, Jean-Pierre, Nicole, et Pierre peut-être feront les montages de la 
première partie avec celui d’Armel. 

-    Proposition est faite à Michel de reprendre ses sessions de formation à la technique de l’APN. 
- Demande est faite auprès d’Hervé Javelle d’avoir un (petit) local qui pourrait être rendu 

étanche à la lumière pour faire un labo argentique et  peut-être y essayer le sténopé. 
Pourquoi pas le petit bâtiment de la cour qui servait au Patrimoine… A voir. 

- Concernant la sortie de fin d’année, André et Andy ont deux projets à affiner… 
- Le projet de mini-stage enfant (9 à 14 ans) est repris, suite à la demande de quelques parents. 

Nous allons sans doute le mettre en place au cours des vacances de Pâques avec l’aide d’Andy et 
Jérôme. La participation financière sera de 20 € (montant de la cotisation au club).  
S’il y a plusieurs frères et sœurs, le montant sera réduit à 50% pour les suivants  
(soit 30 € pour 2 enfants et 40 € pour 3 …) 

- Christian propose d’aider à faire des étalonnages d’écran de portable lors de sessions à  
mettre en place. Pour les ordinateurs fixes au domicile, la sonde pourra être prêtée. 

 
- Au cours de ce rapport moral, le maire Yves Partrat a fait une courte visite amicale pour saluer  

les adhérents et assurer le club du soutien de la mairie dans la mesure des choses possibles. 
 
RAPPORT FINANCIER : 
     Les finances du club sont saines. 
     Au cours de l’année 2015-2016 écoulée, le club a dépensé près de 5 000 € de matériel : 
     et de frais divers : Frais pour la soirée diaporama, frais pour l’expo, achat d’un ordinateur… 
     Pour cette année, nous avons acheté du matériel de studio, et une sonde d’étalonnage des écrans.  
     Ce matériel pourra être prêté gratuitement, sachant qu’en cas d’accident, il devrait être remplacé. 
     Le solde du compte en banque est de 3 000 € environ, avec 1 700 € sur un livret A. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
     Cette année, les sièges de Christian, Annie et Nicole sont proposés comme démissionnaires 
     Après demande auprès des adhérents, aucun(e) d’entre eux ne souhaite cette année entrer  
     au Conseil d’Administration. Les trois démissionnaires sont réélus à l’unanimité. 
     Le conseil d’administration est donc composé comme suit : 
     André Grousson (Président), René Crozet (Trésorier), Nicole Bonnardel (Secrétaire) 
     Christian Descours, Marc Lafarge, Andy Lathaud, Michel Meyer, Arlette Mounier, 
     Armel Noiry, Annie Tavernier. 
 
VOTES : 
     Le rapport moral du président et le rapport financier du trésorier sont soumis au vote des 
     adhérents :  Ils sont approuvés à l’unanimité. 
 
MOT DU REPRÉSENTANT DE LA MAIRIE : 
     Hervé Javelle constate un excellent dynamisme du club. Il retient l’idée de faire réaliser 
     l’année prochaine la carte de vœux de la mairie par le club photo. 
 

 
Fin de l’assemblée Générale à 10h45 

 
Suivie de la traditionnelle galette des rois et du verre de l’amitié 


