
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

Le samedi 6 janvier 2018, dans le local du club photo situé au Château de Trousse 
Barrière, s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle sous la présidence de 
Pierre Bosset. 

En présence de Patrick Laurent, Adjoint chargé de la vie associative de Briare, de 
Jean-Marc Ravetier, Représentant du C.SC. , des membres du bureau et de membres du 
club, a été présenté le rapport moral et financier. 10 personnes étaient présentes, sur 
16 inscrits. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Rapport moral  

 Rappel des activités menées en 2017 

 Projets pour 2018 

 Rapport financier  

 Approbation du budget  
 
Dans le Rapport moral, le président a rappelé que 16 membres composent l’effectif 

du club, qui se réunit chaque deuxième jeudi du mois à partir de 20 heures 30 au 
château de Trousse-Barrière dans une salle dédiée. 

Le Club est affilié à la Fédération Photographique de France et fait partie de l’Union 
Régionale du Centre Orléanais. 

Tous les mois, les photographes présentent leurs variations sur un thème imposé, qui 
est celui des défis des concours proposés par la Fédération Photographique de France et 
de l’Union Régionale du Centre Orléanais, puis leurs photos sur un thème de leur choix. 
Un vote permet de sélectionner les meilleurs clichés.  

 
Des formations ont lieu le mardi de 14 heures à 17 heures, ainsi que le samedi, sur 

demande. Elles offrent  aux adhérents des séances de formation en post-traitement et 
répondent aux sujets de préoccupations des participants. 

Une séance a, par exemple, été dédiée à la nature morte et une autre à la photo en 
studio, le club disposant de matériel professionnel permettant cet exercice. 

Le Secrétaire, Dominique Saunier, a rappelé les activités menées tout au long l’année 
2017 :  

Le 25 mars ont eu lieu les concours régionaux au C.S.C. 
En juin, les membres sont partis en balade à Cravant et à la roche Saussay pour 

exercer leurs talents de chasseurs d’images. 
Le 10 septembre, le club a participé au forum des associations qui se tenait au C.S.C. 
En octobre, le club a été invité par le théâtre de l’Escabeau à l’occasion du 11ème 

festival. 
En novembre, un reportage a été réalisé à l’occasion du stage d’Aïkido et de 

l’initiation à cet art martial à Gien. 
Comme l’an dernier, l’entreprise ESSITY a fait appel au club pour le jugement du 

concours organisé pour ses salariés, dont le thème portait cette fois sur 
l’environnement. L’objectif était la réalisation d’un calendrier. Il a donné lieu à une 
remise de prix. Ce concours sera reconduit en 2018, avec un nouveau thème qui sera 
dévoilé dans le courant de l’année. 



Le 2 décembre, le club a participé au Téléthon (des photos sont consultables sur 
l’ordinateur du C.S.C). 

 
Les projets pour 2018 sont déjà nombreux :  
Le 3 février auront lieu les concours régionaux : les Images projetées à l’auditorium et 

les photos Noir et blanc au C.S.C.  
37 auteurs en monochrome et 59 auteurs en couleur seront sélectionnés pour le 

concours national (parmi environ 700 participants) en Images Projetées. 
Une nouveauté pour cette année : un concours régional audiovisuel consistant en  12 

minutes de photos assorties d’une sonorisation en rapport avec elles. Des séances vidéo 
peuvent être incluses. 

Le 21 avril se tiendra un stage sur la lecture port folio au C.S.C. de Briare. Il concerne 
le club de Briare ainsi que ceux du secteur. Les participants sont invités à présenter une 
douzaine de photos ayant le même fil conducteur et donc présentant une cohérence 
entre elles. 

Deux sorties sont au programme : une de jour, et une de nuit. 
En septembre, la participation au forum des associations. 
En novembre, celle au concours ESSITY.  
En décembre, celle au Téléthon. 
Plusieurs demandes ont été évoquées concernant des événements locaux. 
Davy Dépée, Trésorier, a ensuite fait le rapport financier. 
Les finances du club sont saines. 
Le solde 2017 est positif (982 euros) 
Des pistes d’économies ont été envisagées (résiliation du contrat d’accès à Internet) 

en accord avec Patrick Laurent. 
L’achat d’un nouveau P.C. est prévu dans les prochains jours. 
L’Assemblée Générale a adopté la délibération à la majorité pour le rapport moral et 

financier à l’issue de la séance. 
Patrick Laurent a félicité le club pour les prestations qu’il peut offrir et pour la chaude 

ambiance qui y règne. 
Pierre Bosset a remercié la mairie pour son support actif et le personnel du C.S.C. 

dans son ensemble pour la qualité de son accueil et pour sa disponibilité. 
Le renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration n’est pas à 

l’ordre du jour cette année. 
Un diaporama présentant les meilleurs clichés illustrant les thèmes mensuels de 

l’année a été projeté, rappelant à chacun que chaque mois réserve de beaux moments. 
Pour clôturer la séance, chacun a pu échanger les vœux traditionnels à l’aube de 

cette année nouvelle et partager le verre de l’amitié. 
 
 

Briare, le 8 janvier 2018 
 

 

   

 

 

 


