
Réunion bureau du 4 Octobre 2022

Présents :

● Monique Moreau
● Henri Berges
● Sébastien Baffet
● Colette Puaud

● Chantal Méhat
● Stéphanie Delcampe
● Lydie Rousset
● Philippe Descouts

Ordre du jour : 

Point des adhésions

● Club : 
● 40 adhésions, 38 paiements. 
● Les adhésions libres sont fermées. Toute nouvelle demande sera désormais étudiée au cas par cas 

par le bureau.
● Fédé : mail à envoyer le 5/10 aux adhérents pour diffuser les prix (action Philippe) :

● adhésion 38 EUR par personne, 
● abonnement revue 30 EUR si non adhérent FPF, 22 EUR si adhérent
● Florilège 31 EUR 

● Jiminy : suite à l’augmentation des prix : 
● 5 EUR pris à la charge du club
● + 10 EUR si personne adhérente à la FPF ou adhérente Jiminy en 2021
● + 15 EUR si personne non adhérente à la FPF et 1ère adhésion
● Conditions tarifaires à condition au moins 10 inscriptions au sein du club
● Si le club n’était pas adhérent, l’adhésion individuelle serait à 99 EUR

Points organisation

● partage des fichiers Bureau
● Contacts adhérents pour communication : la liste mise à jour est renvoyée par Sébastien 
● répartition des tâches dans le bureau :

● Répondre à un mail adhérent / externe : par défaut le président, ou vice-président
● Rédiger les comptes-rendus de bureau. : par défaut la secrétaire, ou secrétaire adjoint
● Préparer l’ODJ des réunions de bureau : 

● un document à dispo sur Google Drive pour que chaque membre puisse le consulter et le 
modifier avant réunion de bureau. 

● La secrétaire envoie chaque mois par mail un lien vers le document en question.
● Projets photo comme expo photo par exemple : répartition des rôles au cas par cas, selon l’actualité

● Gestion de la répartition des salles :
● Pour une demande de réservation sur un jour hors mercredi samedi matin: mail à chaque membre 

du bureau pour demander la réservation de la salle; réponse sous 48 heures par défaut Henri sinon 
Philippe; organisation des clés en séance du lundi

● Séances du samedi matin : planification des 2 mois à venir entre Philippe, Olivier, ou toute autre 
personne animant une séance photo 

Planification des séances

● Thème “3” => 24 Octobre compris
● Pas de séance photo le 31 Octobre (pont)
● Photo du mois le 7 Novembre
● Vote pour thèmes expo : Lydie organise un sondage mercredi 5/10 Framadate pour le vote des 2 thèmes 

prochaine expo (un créatif  + 1 un technique)
● Fin du vote mercredi 12/10
● Résultat du vote lundi 17 Octobre
● Programmation d’une réunion des Gentils Guides (GG) => jeudi 20/10 19h00 en Visio :

● Point sur les fiches thématiques faites et à faire
● Répartition rédaction des fiches



Sorties réalisées et à venir 

● La Gacilly : 14 participants, une seule grosse averse, une très belle expo
● Le bal des débutants : samedi 15/10, au Serpent de mer à Saint Brévin les Pins (covoiturage possible à 

organiser)
● Expos à visiter : créer une page actualités sur le site ? (Sébastien regarde la faisabilité)
● Spectacles L'Art Scène à La Chapelle des Marais : 2 à 3 photographes par spectacle les 17 et 18 décembre 

prochains
● Folk en Scène : dates non publiées
● CCAS de Trignac : séance photos un mercredi lors de la remise des cadeaux de Noël : à voir si ça va être 

reconduit cette année

Ateliers :

● Team Portrait : reprise de l’activité courant Octobre (15 ou 22/10, date à confirmer)
● Livre-photo : réunion de reprise le 6/10
● Lightroom : dates à préciser
● Proposition diaporama de Bernard Vinceneux : présentation du projet à faire en séance du lundi pour voir si 

personnes intéressées
● Ateliers pratiques à prévoir - Date et lieu à définir
● Expo de la saison dernière à renouveler à l’automne - Au Garage si possible - Date à définir

Agenda :

● prochaine réunion du bureau : mardi 8 Novembre 
● Prochain ODJ : budget & investissements à venir

===============================================================
To DO List :
Lydie : Demande de subvention en mairie + Crédit Mutuel
Sébastien : MAJ liste des mails + page activités du site
Henri : concertation Olivier pour séance Teams Portrait + téléphone à Thierry pour atelier garage ? 
Monique : mail bal des débutants + déclaration préfecture + contact CCLA pour convention des salles et réservation 
salle Lucie Aubrac pour l’expo de mars 
Chantal : mail FPF + mail de relance Jiminy
Stéphanie : Mail des comptes-rendus AG
Lydie : sondage pour vote thème


