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Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Président : Laurent Tugaut - tugautlaurent@voila.fr - 06.82.07.09.72

Assemblée générale 2017
Compte-rendu
Secrétaire : Rémi Duvert

L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association « Photo-Loisir Clairoix »
s’est tenue le mercredi 25 janvier 2017, de 18h30 à 20h30, à Clairoix, salle de réunion du jeu
d’arc (rue du marais).
L'ordre du jour avait été fixé comme suit :






rapport d'activité ;
rapport financier ;
projets pour l’année à venir ;
montant des cotisations ;
questions diverses.

Activités 2016
Dates soulignées : séances à Clairoix.
Dates en gras : « sorties » hors de Clairoix.

 20.01.2016 (18h30-21h) : Clairoix ; assemblée générale ; poursuite du travail sur les portraits avec
éclairages de différents points de vue, et visionnage des photos prises.
 10.02.2016 (18h30-21h) : Clairoix ; travail sur l’explorateur Windows et le logiciel XnViewMP.
 05.01.2016 (9h-19h) : Senlis ; matin : intérieur de la cathédrale ; après-midi : balade dans le
centre-ville (rues, parc du château, St Pierre…).
 17.03.2016 (18h30-21h30) : Clairoix ; visionnage critique de sélections de photos prises à Senlis.
 06.04.2016 (18h30-21h) : Clairoix ; profondeur de champ et ouverture : essais avec divers objets
puis visionnages.
 23.04.2016 (8h30-20h) : Fère-en-Tardenois : matin : ruines du château et « pont-galerie » ;
après-midi : « hottée du diable » (près de Coincy), puis « fantômes de Landowski » (près de
Beugneux), puis donjon de Septmonts.
 08.06.2016 (18h30-21h) : Clairoix ; visionnage critique de sélections de photos prises le 23.04.
 05.07.2016 (19h30-21h) : Pierrefonds : gonflage et envol d’une montgolfière.
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 07.07.2016 (19h30-22h) : Pierrefonds puis Rethondes : gonflage et envol d’une montgolfière,
puis atterrissage.
 20.07.2016 (18h-21h) : Clairoix ; visionnage des photos de montgolfière ; prise, sur place, et
visionnage de « macro-photos », avec essais sur la profondeur de champ.
 08.10.2016 (8h-21h30) : Paris : matin : place des Vosges, bassin de l’Arsenal ; après-midi :
« coulée verte René-Dumont » le long de l’avenue Daumesnil, jusqu’aux jardins de Reuilly, canal
St-Martin.
 23.11.2016 (18h30-20h30) : Clairoix ; visionnage critique de sélections de photos prises le 08.10.
 14.12.2016 (18h30-21h) : Venette (pont sur rocade) : essais de photos de nuit ; puis Clairoix :
suite du programme du club.

Budget 2016
Avoir au 01.01.2016 :

1127,29 €

Recettes 2016
55 €

Cotisations (*)
Total :

55 €

Dépenses 2016
Assurance (MAIF)
Frais de gestion du compte courant postal (**)

105,97 €
6,20 €

Total :

112,17 €

Avoir au 31.12.2016 :

1070,12 €

(*) Françoise Callais, Véronique Dessaux, Rémi Duvert, Sylviane Millet, Annie et Patrick
Petit, Laurent Tugaut.
(**) Le compte a été changé au milieu de 2016.
 Ancien compte : Photo Loisir Clairoix ; La banque postale (centre de Lille) ; IBAN :
FR35 2004 1010 0513 4729 9A02 634 ; BIC : PSSTFRPPLIL ; clôturé le 17 mai.
 Nouveau compte : Association Photoloisir Clairoix ; BNP (agence de Margny-lèsCompiègne) ; domicilié chez Mme Millet Sylviane (11, rue de la Bouloire) ; IBAN :
FR76 3000 4023 1800 0100 1838 805 ; BIC : BNPAFRPPCRE ; ouvert le 14 mars.
Budget prévisionnel 2017
Les dépenses prévues se limitent à l’assurance (environ 100 €) et à l’achat de petit matériel (câbles,
filtres, monopode, clés USB…) et, si besoin, d’un livre de théorie et de pratique photographique.
Au vu de cette situation, il est décidé de ne pas demander de subvention municipale cette année.

Projets pour l’année 2017


Séances à Clairoix (rue du jeu d’arc) : ateliers divers sur la photo (analyses critiques,
difficultés rencontrées, utilisations de logiciels, essais, etc.).



Quelques sorties « sur le terrain » ; quelques idées : Lewarde (centre minier), Lens
(Louvre), Lille, Amiens (dont hortillonnages), Mers-les-Bains, Versailles, Ermenonville
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(forêt, mer de sable, abbaye de Chaalis…), Ourscamp ; pour un week-end : Anvers et
Bruges…


Petite exposition d’une vingtaine de photos sur Clairoix (thème à définir) dans le hall de la
mairie.



Conception et fabrication d’un jeu à base de photos de Clairoix (jeu de puzzle, jeu de
devinette, jeu d’association, etc.), pour les enfants de l’accueil périscolaire ou des centres
de loisirs, et éventuellement à présenter lors de la kermesse des écoles ou du 14 juillet…

Montant des cotisations
Le montant de la cotisation pour l’année 2017 reste fixé à 10 € par adhérent individuel, et à
15 € pour les couples d’adhérents.

