
 
 

COMPTE-RENDU A.G. du 5 janvier 2019 à 10h 
 

 
Présents ou représentés : 32 adhérents – Quorum atteint 
Présence de M. le Maire et de Hervé Javelle Adjoint au Maire 
 
André Grousson ouvre la séance avec des remerciements aux nombreux adhérents présents et 
aux élus pour l’aide municipale financière et technique. 
 
Rapport moral de l’année 2018  
  
Les différents ateliers mis en place ont bien fonctionné, grand merci à nos formatrices et 
formateurs compétents, présents et disponibles  
La participation aux différents ateliers a été très suivie. 
  
Au cours de l’année écoulée, nous avons organisé notre exposition les 15-16-17 juin. 
Elle a été très appréciée comme les expos précédentes. 

 Le thème de l’expo était « Voyage »  
  
Le président remercie tous les photographes pour leurs photos et montages, et d’avoir ainsi 
démontré à nouveau grâce à leur engagement, notre capacité à proposer une exposition originale 
et de grande qualité. 
Le seul regret étant comme les années précédentes, d’avoir fourni beaucoup de travail et 
d’énergie pour seulement 3 jours d’exposition. 
 Vous avez toutes et tous participé à la préparation, au montage à l'accrochage, la soirée a été 
longue, aux permanences et démontage  
  
André remercie Armel d’avoir convié 4 photographes de grande qualité à cette exposition : 
 - Elisabeth Marty-Pion (enfants de Madagascar) 
- Sandra Affentranger (sourires d'enfants dans un camp de réfugiés    syriens, style reportage) 
- Dorothée Machabert ("états d'âmes" ... série primée à au festival de Photos dans Lerpt 2017) 
- Eulalie Varenne (photographe professionnelle, plusieurs fois récompensée,  
    avec son « univers poétique ») 
  
Le élèves des établissements scolaires de notre commune ont pu découvrir l’expo et pour  
cette année nous avons un projet commun que nous évoquerons dans un instant  
  
La journée des inscriptions début septembre a été un lieu d’échanges et de rencontres amicales. 
  
Nous avons participé au Téléthon 2018, organisé par l’association du Hameau d’Eculieu 
 (prise de vues sur les parcours, projection dans la salle et studio photo, action à améliorer pour 2019) 
  
Enfin, André adresse des remerciements à Arlette pour l’animation de notre site toujours tenu à jour 
www.lobjectif-feuillantin.fr 
ainsi qu’à Marc pour les cartes d’adhérents et pour les DVD de la soirée diaporama. 
Il termine en rappelant la participation et la présence régulière de notre club à des manifestations 
et autres actions au sein de notre commune.  
 
Vote pour le rapport moral :  Approuvé à l’unanimité 

http://www.lobjectif-feuillantin.fr/


Fonctionnement des ateliers : 
 
Prise de vues avec Andy : Bonne participation. Les ateliers à venir seront orientés principalement  
sur l’expo de fin 2019 fêtant le dixième anniversaire du club. 
Les ateliers théorie de la prise de vue seront éventuellement poursuivis si la demande est là. 
 
Atelier « Connaissance de votre appareil » avec Christian : Le cycle du 1er trimestre est terminé. 
En fonction de la demande, Christian se propose de refaire de nouvelles sessions. 
Il suffit de lui en faire la demande. 
 
Ateliers Diaporama et Initiation à Photoshop avec Marc : Marc se demande si la participation 
modeste ne vient pas de l’horaire peu adapté aux adhérents soumis aux horaires de travail. 
Il propose de modifier éventuellement le jour de l’atelier diaporama pour pouvoir avoir un horaire 
plus tardif, et donc compatible. 
Il rappelle à tous de prendre la peine de bien noter les horaires indiqués sur le planning du 
trimestre afin de les respecter sans avoir besoin de demander confirmation. 
 
Atelier Perfectionnement à Photoshop avec Annie : Annie remercie les adhérents pour leur travail 
assidu et les « devoirs à la maison » bien faits. 
Même si l’aisance à manipuler le logiciel est très variable d’un adhérent à l’autre, tout le monde y 
trouve son compte et a toujours quelque chose à apprendre ou à améliorer grâce aux échanges. 
 
Atelier « Technique de l’appareil photo » avec Michel : Michel a fait quelques interventions au 
cours des ateliers théorie de la prise de vue. Il remet à jour les connaissances en fonction de 
l’évolution « rapide » des appareils photo. 
Il propose aussi, lorsque des volets roulants occultants auront été installés par la mairie de faire 
des démonstrations d’atelier photo argentique avec le concours de Christian. 
 
Rapport financier : 
 
René, le trésorier du club, montre des comptes largement équilibrés. 
Au cours de l’année écoulée : 
Recettes (adhésions, subventions et recettes diverses) : 6 300 € 
Dépenses :                                                                         4 700 € 
Avec le solde de l’année précédente, notre trésorerie disponible s’élève à 10 000 € 
Ce qui va nous permettre un investissement (Vidéoprojecteur et écran) de 5 000 € 
Christian qui s’est occupé de la consultation et du choix du matériel explique que le 
vidéoprojecteur actuel ne donne plus satisfaction, car il déforme trop les couleurs et lors 
des séances de commentaires photo, cela devient problématique. 
Il propose un vidéoprojecteur 4K avec lampe laser qui assure une durée de vie beaucoup plus 
longue. Il prévoit aussi un écran plus grand que l’actuel. 
 
 
Vote pour le rapport financier :          Approuvé à l’unanimité 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 
Le renouvellement par tiers prévoit cette année le renouvellement des sièges de 4 conseillers : 
André Grousson, Marc Lafarge, René Crozet, Claude Thomas. 
André Grousson ne se représente pas, Gérard Bonnand est candidat à son remplacement. 
Les 3 autres conseillers se représentent. 
 
Vote pour ce renouvellement :             Approuvé à l’unanimité 
 
 



Election du Président de L’OF : 
 
André Grousson ayant démissionné, le poste de Président du club se trouve vacant. 
Andy Lathaud propose sa candidature au Conseil d’Administration du club. 
 
Candidature approuvée à l’unanimité.  Andy Lathaud est élu Président de l’Objectif Feuillantin 
 
Projets pour l’année à venir présentés par Andy : 
 
Andy prend la parole et détaille les projets à venir : 
 
-Carte de vœux du club : Nous sommes un peu en retard, et un petit groupe de travail va s’atteler 
à la réalisation de cette carte : Annie, Arlette, Gérard et Nicole vont se rencontrer très vite. 
-Sortie annuelle du club : La date retenue est plus précoce que les fois précédentes pour favoriser  
une plus grande participation.  
Elle aura lieu le 18 mai 2019, la destination n’est pas encore choisie.  
-Projets avec les écoles (rencontre de Josiane, Betty, Gérard, Jean, Christian et André avec 
les directrice, directeur et enseignantes)  
Ecole des Cèdres : 8 interventions à l’école avec 4 groupes d’enfants sur 2 semaines en mars 
et 2 semaines en avril. 
Ecole Bel-Air : Première intervention mardi 8 janvier de 13h30 à 16h15 (réunion pour la mise  
en place le lundi 7 à 17h30. 
   
-Dixième anniversaire du club :  
Il est prévu une soirée diaporama (salle de la Feuillantine) le vendredi 22 novembre 2019.   
et une exposition au jardin d'hiver du 22 au 25 novembre 2019 avec les photos des enfants des 
écoles. Hervé Javelle va essayer de modifier l’utilisation du jardin d’hiver par les autres 
associations afin de prolonger le plus possible la durée de l’exposition. 
Le thème de l’expo sera une rétrospective de tous les thèmes qui ont émaillé les dix années 
écoulées. Les sorties prise de vues à venir complèteront les thèmes déjà travaillés au cours du 
premier trimestre de cette année. 
 
Questions diverses : 
 
Proposition de refaire une sortie de nuit. Ne pas attendre, afin de profiter des jours courts actuels. 
Andy a peut-être la possibilité de faire une sortie en péniche sur le Rhône à Lyon. 
  
Mot de clôture : 
 
André remercie les adhérents et le conseil d’administration pour les dix années passées dans 
l’amitié et le partage. L’Assemblée Générale se termine sous les applaudissements. 
 

Clôture de l’AG à 11h15 
 
 

Partage de la galette des rois et du verre de l’amitié 


