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RAPPORT MORAL

Mot de la présidente

A la rentrée de septembre 2020, tous les espoirs étaient permis (et oui, on peut rêver ! ). 

La saison 2020/2021 avait bien commencé ! Mais la covid 19 en a décidé autrement ! Le confinement du
30 octobre au 15 décembre, puis un suivant du 3 avril au 3 mai nous a contraints une nouvelle fois de
suspendre nos activités en « présentiel ».

Pourtant, avec une quarantaine d'adhérents, l'équipe était prête à redoubler de dynamisme. Nous
avions tous besoin de nous retrouver autour de projets et de sorties ! Vive le radeau de la Méduse (du
Club)

L'année a été compliquée mais grâce aux outils internet nous avons pu garder le contact, via Messenger et
en visio.

Merci à l'équipe du lundi soir : présence plus ou moins discrète mais très utile pour le déroulement des
séances : Lydie, Patricia, Christophe et tous les participants pour les photos et leur présence.

Des formations de qualité ont été offertes aux membres avec « Jiminy studio », J'espère que vous en
profitez  encore !

Des  travaux ont été  réalisés  :  non pas  la  façade du Musée des  Oiseaux mais la  rédaction des  fiches
techniques. Un gros travail effectué en visio, dans la bonne humeur et le talent réuni de l'équipe : Alain,
Henri, Lydie, Patricia S, Philippe (et moi).  Merci particulier à Alain qui a bien dégrossi la trame des
fiches de manière magistrale et à Patricia pour la mise en page, quel talent ! Et grand merci à tous pour
votre participation active !

Merci à Lydie pour la réalisation des superbes newsletters, créées pour dynamiser le Club, conserver ou
réactiver les liens, incitant chacun d'entre nous à participer en transmettant les infos, les idées, les projets,
et relatant l'activité du Club, illustrées par les photos des sorties.

De belles  newsletters  énergivores  et  chronophages  qui  devaient  être  mensuelles,  mais suspendues  au
printemps faute de temps !

Le Club a été gâté par toutes les propositions de nos amis membres experts :

Merci à Philippe pour sa grande disponibilité et sa constance à proposer le mercredi des cours entre
autres,  initiations  aux  logiciels  pour  les  débutants  sur  Fastone,  Photoshop,  Suite  Nik  Collection
notamment Silver Effex,  en groupe ou en individuel,  et  ce,  depuis des années !  Grand merci pour ton
implication !

Merci à Olivier pour avoir réuni la “Team portrait”. A vec talent et beaucoup d'humour, il a concocté
une formation théorique de grand niveau ! Ensuite, il a accompagné l'équipe pour la mise en pratique sur
le terrain avec des modèles qui se sont bien prêtés au jeu. De belles expériences et de belles rencontres !
Que du bonheur partagé !

Merci à Thierry pour sa contribution discrète mais efficace pour, entre autres soutiens, la recherche de
modèles pour la Team portrait mais également pour avoir reçu le club au Garage de St Nazaire pour des
ateliers pratiques.  Quel succès ! 
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Merci  à  toutes  et  tous  pour  les  propositions  de  sortie  :  Alain,  Chanchan,  Coco,  Olivier,  Lydie,  Marie,
Philippe, Thierry ...

Malgré les circonstances nous empêchant de nous réunir en salle, les animations et les ateliers pratiques
n'ont jamais été aussi fréquents. Savourons notre chance car d'autres clubs ont arrêté toute activité dans
la même période.

Je finis par remercier les membres du bureau. Quelle belle équipe toujours présente, quasi complète, tant
en visio ou en présentiel.

Aujourd’hui,  nous voilà  réunis  pour  l’Assemblée générale  dans la  salle  Lucie  Aubrac.  Les  incertitudes
demeurent … Continuons à faire des projets pour le Club, nous nous adapterons selon l'évolution de la
situation sanitaire.  

Merci  pour  votre  participation :  le  vote  des  adhérents  est  indispensable  pour  l’avenir  de  notre
association ! 

Je souhaite au Club Photo de Trignac et à tous ses membres, une très belle saison 2021-2022 !

Photographiquement vôtre, 

Votre présidente, 

Monique

Bilan de l’activité

Vie de l’association

Cette  année  marque  la  3ème année  de  l’association  «  Club  Photo  de  Trignac  »  (loi  1901)  créée  le
17/08/2018. 

A ce jour, il reste à réaliser un règlement intérieur pour des points qui ne sont pas abordés dans les
statuts ainsi qu’un règlement pour le prêt de matériel :

La mise en place d’une commission Règlement Intérieur a été reportée à la saison prochaine)
• Membres : Monique, Christophe, Philippe et Sébastien
• Actions : réaliser le règlement intérieur et l’expliquer aux adhérents (voire le faire signer à

chacun). Date de la première réunion à programmer.

La  mise  en  place  d’une  commission  chargée  de  la  gestion  de  prêt  du  matériel  du  club  a  été
reportée .

• Membres : Chantal, Lydie, Yvette et Henri
• Actions : Effectuer un inventaire du matériel,
• Réaliser  un  règlement  de  prêt  du  matériel :  durée  (au-delà  de  la  date  de  rendu :
location tarifée ?), caution, contrat, assurance responsabilité civile,  liste du matériel en prêt,
comment  les  gens  réservent  et  où  trouvent-ils  l’information  entre  autres  sujets,  à  qui
emprunter, à qui rendre ?
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Fédération photographique : Le Club Photo de Trignac a adhéré en 2020 et 9 membres ont pris leur
carte  de  la  Fédé.  Le  Club  reçoit  le  magasine  de  la  Fédé  et  le  met  à  la  disposition  des  membres
intéressés. Ils ont la possibilité par leur adhésion de faire parvenir des photos pour être publiés dans le
magazine.

Maison  des  Associations  de  Saint-Nazaire :  Après  échanges  avec  des  représentants,  le  Club  a
également adhéré à la Maison des associations (MDA). Entre autres services comme le prêt de matériel
(panneau, grilles …) et de photocopies, la MDA pourra accompagner le club dans ses démarches de
révision des statuts, charte et règlement intérieur. Le club apparaitra dans l'annuaire favorisant une
meilleure visibilité sur le secteur.

2021 : seconde année de la COVID-19 sur le territoire, ce qui a grandement perturbé la vie du club
en  stoppant  net  toutes  les  activités  avec  des  regroupements  et  la  participation  aux
manifestations. Nos activités ont donc été arrêtées dans leurs formes habituelles. 

Composition du bureau

Le bureau est composé de 9 membres : 

• Monique MOREAU (Présidente),
• Henri BERGES (Vice-président et formateur),
• Lydie ROUSSET (Secrétaire et Responsable animations sorties),
• Patricia SERRE (Secrétaire adjointe),
• Chantal MEHAT (Trésorière), 
• Yvette LEMEE (Trésorière adjointe),
• Sébastien BAFFET (Webmestre), 
• Christophe GELLY (Webmestre-Adjoint),
• Philippe DESCOUTS (Formateur – Référent Fédération).

Ce bureau est élargi par la participation de :

• Olivier LE PESQUER, référent « accueil photographes extérieurs » et formateur « Lightroom,  
        Photoshop …),
• Sergio PINEL pour les mini z’ateliers et cours Lightroom,
• Alain ALEXIS, participant aux réunions GG (Gentils Guides) pour la création des fiches techniques.

Habituellement, les réunions du bureau sont ouvertes à un ou deux adhérents pour leur donner la
parole  et  participer  aux  préparatifs  des  activités  mais  aucun  membre  non  élu  n’a  été  convié  aux
dernières réunions exceptée la dernière pour la préparation des thèmes à laquelle a participé Alain.

11 réunions du Bureau ont eu lieu (dont 4 seulement en présentiel).
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Activité du club

L’activité du club est une continuité de ce qui s’est passé les années précédentes avec le choix de
conserver ce qui fonctionne et de chercher de nouvelles pistes d’amélioration. 

Pour la saison 2020-2021, 40 membres sont à jour de leur cotisation contre 43 l’an passé. 

La saison a débuté le 7 Septembre 2020 par l’Assemblée Générale. 

La cotisation a été fixée à  50 euros pour l’année et minorée à 30 euros pour les  étudiants  et les
demandeurs d’emploi et pour les personnes arrivées à partir de février. 

L’adhésion à la Fédération a été centralisée par le club et s’élevait à 38€.

L'adhésion à la Maison des Associations s'est élevée à 35€. 

La  saison  s’est  clôturée  par  le  pique-nique  du  club le  2  juillet  2021 à  la  Pointe  de  Congrigoux à
Pornichet. 

Outils de communication  interne  et externe

L’association  dispose  d’un  logo  pour  une  communication  efficace  et  une  reconnaissance  par  nos
partenaires et contacts extérieurs. 

Un  site internet  http://www.trignacphotos.fr/existe depuis 2016 et permet de conserver toutes les
informations déjà enregistrées. Le site est moderne et évolutif. Des améliorations sont à apporter pour
optimiser son utilisation (page d’accueil,  photos du mois et photos en bandeau ainsi que l’agenda).
Sébastien et Monique en assurent les mises à jour. 

La  page  Facebook  «  Lucie  Aubrac  Trignac  »  permet  de  proposer  une  porte  d’entrée  pour  des
potentiels adhérents et montrer l’activité du club en particulier ses manifestations (expo et sorties).
Elle est gérée par Monique. 
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Un groupe réservé aux  membres  a  été  créé  sur  Facebook « Club Photo Trignac –  Le groupe »  à
l’occasion du 1er confinement pour avoir un lieu de rencontre virtuel afin de ne pas nous couper les
uns  des  autres.  Monique  en  est  l'administratrice  et  Lydie  la  modératrice.  Ce  groupe  permet  de
communiquer via Messenger avec l’ensemble des personnes du groupe.

Malheureusement, un grand nombre de membres ne sont pas des habitués des réseaux sociaux et le
courriel  a été le moyen de garder le contact avec l’ensemble des membres par des communications
régulières.

La Newsletter :  à l’initiative de Lydie, 3 Newsletters ont été réalisées en janvier, février et mars 2021.
Cet outil de communication dédié aux membres du Club, demande un gros investissement en temps, en
organisation,  en  idées  de  sujets.  Face  à  la  situation  sanitaire  compliquée,  au  peu  de  retour  des
membres du Club, la Newsletter a été stoppée … 

Fiches techniques :   Sur  une idée d'Alain,  le  groupe des GG (Gentils  Guides)  s'est  constitué  pour
élaborer  des  fiches  techniques  selon  les  thèmes  de  l’année  :  «  courbes  »,  «  pose  longue  »  et
«flou/mouvement ». Viendra ensuite le portrait.  1er RV réalisé le mardi 19/01 et le 2ème le 26/01 
Les  fiches sont  inspirées  des fiches  techniques  déjà  rédigées  par  Henri  depuis  des  années ce  qui
représente un travail considérable. 

Pour la saison prochaine, le groupe se penchera sur les fondamentaux de la photo, en y ajoutant des
photos,  des schémas et des commentaires et  en le  mettant  dans la  même présentation que celles
nouvellement réalisées. 
 

Exposition annuelle

Initialement prévue les 27 (inauguration sur invitation) 28 et 29
mars 2020, le bureau a pris la décision de l’annuler et la reporter
en octobre 2020, pour la suspendre de nouveau. C’est une énorme
déception car tout était prêt, nous étions dans les starting-blocks. 

Cette exposition attend dans les cartons et nous espérons bien 
l’organiser en octobre (option pour les 17 et 18 octobre 2021.

L’affiche, initialement conçue par Gaïdig, doit être mise à jour. 
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Thèmes de l’année 2020-2021
Un thème mensuel est proposé pour permettre d’utiliser diverses techniques photographiques, avec
les thèmes de l’exposition en temps fort dans l’année.

Le bureau s’est réuni le 15 juillet  et  après discussion et réflexion sur les thèmes proposés par les
membres du Club, les difficultés techniques de certains thèmes, les différents niveaux des membres, la
situation sanitaire. 

La planification mensuelle des thèmes est ensuite déterminée avec l’ensemble des membres du Club en
fonction des thèmes retenus pour l'expo. 

• Thèmes de l'année et répartition dans le temps : 

Octobre : Paysage

Novembre : Effet miroir– Thème de l’exposition

Décembre : Noir& Blanc/Low key/High key – Thème de l’exposition

Janvier : Noir Blanc/Low key/High key + choix des photos de l’expo 2021

Février : Courbes

Mars : Pause longue

Avril : Flou/mouvement

Mai : Portraits

• Thèmes expo printemps 2021 : Non réalisée !
Effet miroir + Noir/Blanc et High Key / Low Key
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La Vie du Club

Hors période COVID, il existe 3 rendez-vous hebdomadaires :

La séance du lundi - Salle Lucie Aubrac

En début de séance, la présidente et les membres du bureau informent le club sur le planning des RV à
venir, sur l’activité en cours, sur les projets et sorties ou font le bilan des activités passées. Chaque
adhérent est convié à s’exprimer, faire des propositions, remarques, critiques concernant la vie du club.

A noter  que chacun peut consulter l’agenda du site internet pour les  infos  (même s'il  a  été réduit  a
minima cette année...).

Projection et analyse : chaque membre peut envoyer une photo avant 20 h le dimanche précédent.
Elle doit être renommée : « titre de la photo + vos initiales.jpg ».

• 1ère partie : 1 photo projetée et analysée 
• 2ème partie (selon le temps disponible) : Analyse plus poussée d’une photo, 
• Ou présentation d’un photographe, 
• Ou info technique / pratique / logiciel … 
• Ou information ou perfectionnement sur une technique particulière ou une autre approche 
       du thème en cours. 

Lors de la projection, l’essentiel est de déterminer si la photo est dans le thème, c’est-à-dire si c’est
l’objet  principal  dans  la  composition.  Des  conseils  sont  prodigués  pour  améliorer  le  cliché  (la
composition, le choix des réglages, etc). Chacun a sa propre vision photographique. Il est important
que l’auteur présente sa photo. A partir de cette présentation, chacun pourra s’exprimer pour dire si la
photo  correspond  au  thème,  en  restant  objectif  (même  si  on  n’apprécie  pas  la  photo)  en  toute
bienveillance. 

L’analyse est une des parties les plus importantes et délicates de notre activité. 

L’exercice a été compliqué cette année encore puisque ces séances n'ont eu lieu que par Messenger.
Beaucoup de membres n’ont pas souhaité participer à ces séances,  pour des raisons personnelles,
techniques, qu'il est aisé de comprendre.

Espérons que la rentrée de septembre nous permettra de reprendre  – enfin ! - notre rythme et de
revoir des photographes que nous n’avons pas vus depuis longtemps !
 
Ces séances sont perfectibles. Seuls, les membres du bureau ne peuvent répondre à toutes les attentes
et les besoins des adhérents. Chaque membre est invité à  s’impliquer pour dynamiser les soirées. 

Les cours des mercredis et samedis au Musée des Oiseaux

Les cours (mercredi et samedi confondus) sont "l'armature" du club, à la fois par leur intégration au
programme mensuel et hebdomadaire. De même, leurs apports sont essentiels pour la séance du lundi
(car  ils  viennent  épauler  et  expliquer  les  thèmes),  les  sorties,  les  activités  spécifiques  (spectacles
divers, photos de rue, macro, etc...). 
Ces cours participent activement à l'intégration des nouveaux et nouvelles, tous niveaux confondus,
dans un "bon esprit" éloigné de tout aspect "élite vs amateurs" propre à certains clubs. 
De plus, les cours dispensés deux fois par semaine (sauf réunion de bureau...) sont un des points forts
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du club par leur fréquence et leur panel d’enseignements, souvent personnalisés. 
En début de saison, les cours théoriques sont prodigués pour expliquer les "fondamentaux" (vitesse,
diaphragme, iso, lumière, mise au point, etc...).

La situation sanitaire n’a malheureusement pas pu nous permettre de maintenir ces cours cette année.
Malgré tout, deux ateliers ont eu lieu au « Garage »  à Saint Nazaire, et ce grâce à l’aide de Thierry
Giraud.  Les 7  et 21 septembre,  nous avons donc travailler  sur le  Portrait  (Pose,  Lumière),  avec 3
groupes, l’un destiné aux débutant(e)s dirigé par Henri, un autre destiné aux plus “aguerri(e)s” avec
Thierry et un 3ème avec Philippe sur les photos de miniatures.

Ces ateliers ont été largement complétés par de nombreuses séances en extérieur avec la « Team Portrait »
dirigé par Olivier, qui ont été très appréciées par l’ensemble des participant(e)s !

Sans  parler  des  nombreuses  sorties  qui  ont  permis  des  «ateliers  pratiques»,  compensant  en  partie  le
manque de réunions « théoriques » à notre local.
De même, la création de fiches techniques (amélioration de fiches liées aux thèmes photographiques) a
permis de répondre en partie aux questions techniques des membres sur les thèmes (« Courbes », « pose
longue »« Portrait») proposés tout au long de l’année 2020/2021 !
    
 Malgré les conditions sanitaires compliquées et grâce à l’implication de membres «  moteurs » au sein du
Club, des activités pratiques (fiches, ateliers) ont donc eu lieu, venant compenser pour partie le manque de
réunions au sein du local du Club.
 
Séance du mercredi (fonctionnement hors COVID) : 

Proposés par Henri, ces cours s'adaptent soit à une demande des membres sur des sujets toujours
prisés (macro, analyse photo, la lumière), soit aux besoins liés aux activités du club (spectacle) ou les
deux à la fois (macro).

Pour la saison à venir, on pourra ajouter des ateliers de retouches de vieilles photos (achat du  scanner
provisionné). 

A ce sujet, il serait intéressant et constructif de renforcer la complémentarité des cours respectifs. Nos
formateurs en titre devront en débattre ensemble en amont avant la rentrée.

Une des inflexions pour la saison prochaine portera sur les ateliers ou "micro ateliers": le retour des
cours du mercredi montre un intérêt grandissant pour ces derniers, les cours théoriques ne venant
qu'en "support". De plus, le taux d'équipement des membres (nouveaux arrivant(e)s ou membres plus
anciens) en matériel évolué (primo achat ou renouvellement sur gamme supérieure) allant croissant,
la nécessité d'avoir une pratique plus soutenue pour connaître ces nouveaux appareils est évidente ...

Il est à noter que le "succès" de certains ateliers va amener un problème de nombre de participants,
avec l'obligation tant pédagogique que sécuritaire (cf. jauge du local des oiseaux à 19 personnes). Le
manque  d'animateurs  (trices),  malgré  les  participations  notables  d 'Olivier  et  Sergio,  lié  à
l'augmentation du nombre de participants (et du succès du club !) fait reposer sur une seule personne
l’organisation et l’animation des cours. Cette question a déjà été évoquée de nombreuses fois, mais il va
se montrer plus en plus envahissant à l'avenir … 
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Séance du samedi 

Philippe propose à la demande, des cours d’informatique et traitement de base des photos (conseils
personnalisés) et des sorties aux beaux jours. 

Malheureusement le confinement et la crise sanitaire de la Covid-19 ont stoppé net également les
cours du samedi au Musée des Oiseaux. Toutefois, des cours en visio ont été proposés et suivis par
quelques membres (Noir et Blanc, Photoshop, Nik collection, ...)

Le contact a été maintenu avec les membres sur la page privée du Facebook du club. Cela a permis de
faire des travaux dirigés qui ont intéressé certains membres. Merci à eux pour leur participation.

Le « Bal des Débutants » 

Instauré en 2018, il a été reconduit  en septembre 2020  place du Commando à Saint-Nazaire. Cette
sortie fut très appréciée des nombreux participants ! Elle a pour but de favoriser l’intégration des
nouveaux adhérents.

Il est prévu de renouveler cette expérience conviviale pour la saison prochaine ! 

→ Renommer cette sortie, qui n'est pas réservée aux “débutants”.  Suggestion : le “Bal de la rentrée” ?

Photo du mois 

Le dernier lundi de chaque mois est proposé un vote de l’assemblée sur une photo proposée par un
adhérent selon le thème du mois. La photo a pu être de préférence projetée pendant le mois en cours,
retravaillée pour être améliorée selon les commentaires reçus lors de sa première projection ou laissée
à l’identique selon les choix de l’auteur. 
Une nouvelle règle de vote a été proposée et validée par l’assemblée : 
Chaque présent vote pour 3 photos maximum, à main levée. Les 3 photos remportant le plus de
votes sont élues « photo du mois » et figurent en bonne place sur le site internet et la page Facebook.
Cela permet de présenter notre travail aux visiteurs internautes. 

Particularité des mois de présentation et sélection des photos pour l’expo : le thème du mois est alors
libre. Cela permet de ne pas dévoiler de photos présentes à l’exposition.

Durant la période COVID, l'organisation de la sélection du mois a été assurée par Monique durant
2020. C'est chronophage. Il a été décidé d'abandonner cette activité en début d'année 2021 en
raison de sa lourdeur via Internet.  A revoir à la rentrée.

Adhésion  à Jiminy
Le  Club  a  pris  en  charge  l'adhésion  2020/2021  au  Studio  Jiminy  offrant  ainsi  tout  un  panel  de
formations accessibles à tous ses membres ; quelque soit leur niveau. Un tarif très intéressant était
proposé grâce à l'adhésion à la Fédération photographique.   

-->Même s'ils sont bien peu nombreux, les retours sont très positifs. 
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Les différentes sorties et animations organisées par le Club

La crise sanitaire a empêché toute manifestation, néanmoins des sorties et autres activités ont été
proposées : 

• La folle Aventure de notre « Radeau de la Méduse » à Villes le 14 mai 2020 
• Exposition par la mairie de Trignac 
• Sortie dans les Marais Salants, organisée par Thierry, le 16 septembre 2020
• Sortie sur le toit de la base sous-marine organisée par Olivier le 19 septembre 2020
• Sortie à la Soucoupe organisée par Olivier sur le thème Portrait le 26 septembre 2020
• Sortie à la Gacilly avec pique-nique le 17 octobre 2020
• Sortie à Saint-Viaud le 2 janvier 2021
• Sortie à Saint-Brévin le 9 janvier 2021 (on s'est pelés !!!)
• Sortie au Jardin Etoilé à Paimboeuf  le 6 février 2021
• Sortie à l’observatoire de Lavau le 20 février 2021
• Sortie à la pointe de Chemoulin le 13 mars 2021
• Sortie à la carrière de Bernugat à Saint-Gildas des Bois le 20 mars 2021
• Sortie à la base sous-marine organisée par Olivier le 27 mars 2021
• Sortie avec pique-nique à Maulévrier (et oui enfin !) le 29 avril 2021
• Sortie au Dragon à Saint-Nazaire le 2 mai 2021
• Sortie au Parc de Penn Havel au Croisic mai 2021 
• Sortie au Belvédère de Rozé Saint-Malo de Guersac le 2 mai 2021
• Sortie et pique-nique au Canal de la Martinière le 9 mai 2021
• Sortie au Bois d’Amour en forêt d’Escoublac et le Parc des Dryades mai 2021
• Sortie au Pont de Paille à Trignac juin 2021
• Sortie de nuit : les Chantiers et Méan le 22 juillet 2021

La Team Portrait

"En janvier, deux groupes de photographes se sont constitués et "la Team portrait" est née. Depuis,
nous sommes restés soudés et toujours plus motivés. Pas mal d'eau a coulé sous les ponts car, après des
cours théoriques, nous nous sommes essayés en douceur à la pratique. 
C'est une belle aventure car tout le monde a progressé que ce soit dans la technique pure ou dans son
approche de la  conduite  du modèle.  L'année prochaine,  j'aimerais  renouveler  l'expérience avec de
nouveaux membres de notre club, une nouvelle promo en quelque sorte, mais les "anciens" ne seront
pas oubliés voir même mis à contribution".  « Olivier LE PESQUER ».

Participants : Coco, Monique, Sylvie, Patricia, Serge, Christophe, Xavier, Henri, Olivier
Modèles :  Lydie,  Alain,  Laetitia,  Estelle,  Julie,  Béatrice,  Alexandra,  Laurent,  Liona,
Mélissa, ... 

5 sorties ont été organisées avec la Team Portrait :

• Le 10 avril 2021 à la base sous-marine,
• Le 17 avril 2021 au Pin à Saint-Malo de Guersac,
• Le 24 avril 2021 aux Jardin Océanis,
• Le 29 mai 2021 aux Jardins d’Océanis,
• Le 26 juin 2021 au Prazillon.

Les participants sont unanimes et  s'accordent pour dire que cette formation est de grande qualité. Olivier a
fait un travail remarquable pour concocter cette session de 6 mois (partie théorique, en visio) et en pratique
durant les multiples sorties. Un grand merci à Olivier pour son énorme implication ! 
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Projet Fine Art : 

Olivier a proposé à quelques membres de participer à une nouvelle activité “Fine Art”.  C'est-à-dire
prendre  une  photo  sur  laquelle  on s'accorde  toute  liberté  avec  la  réalité.  User  de  créativité  pour
amener à  prendre des photos de scènes imaginées sur le thème de la légende Arthurienne.  

Le RV a eu lieu le 29 mai dernier, avec Julie pour modèle. 

Coco, Sergio, Christophe et Monique étaient candidats pour cette aventure. Il ne s'agissait pas d'être
simplement les assistants, mais des acteurs : prendre des photos et suivre toutes les étapes nécessaires
dans les logiciels de post production pour réaliser une image créative et en faire une sortie papier.
Olivier a conseillé et accompagné le groupe durant les différentes étapes, proposant des RV en visio.

Cette  belle  aventure s'est  terminée au Garage,  où le  groupe fut  bien accueilli  par  Thierry.  Chaque
participant a pu offrir à Julie un tirage papier de sa photo pour la remercier de son implication, sa
disponibilité et sa gentillesse durant les séances. 

Vie du Club

• Ce qui n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire ou de la météo :

• initialement prévue les 27, 28, 29  mars 2020 puis reportée en octobre 2020 et de
nouveau annulée : notre exposition annuelle “Minimalisme et rouge”

• 2ème session des « Mini’z Ateliers » Salle Lucie Aubrac

• L’Art Scène

• Folk en Scène

• Sortie au château d’Oiron dans les Deux-Sèvres - 2 août : 

• La vie du Club à l’occasion du confinement
Comme déjà évoqué, les activités du lundi ont été réorganisées en format numérique. La
vie du club a continué par courriels et les activités du lundi, du mercredi et du samedi ont
été maintenues partiellement via Messenger et le groupe privé « Club Photo de Trignac –
Le Groupe ».  La  page  « Lucie  Aubrac  Trignac »  a  aussi  servi  de  lien  entre  membres et
sympathisants par la publication de photos.

Les adresses du club et du bureau n'étaient plus opérationnelles, Seb a dû en créer de
nouvelles. De nouveau, des problèmes réapparaissent  actuellement. Faut-il changer
de nom de domaine ou d'opérateur ? Une réflexion est à mener en urgence.

• Activités du lundi par Messenger :
Une quinzaine de membres se sont connectés assez régulièrement pour prendre part à la
séance.  Les  membres  qui  le  souhaitaient,  envoyaient  une  photo.  Les  commentaires  se
faisaient par écrit. 
La vitesse des échanges, les problèmes de réseaux ou même le format sur réseau social ont
pu avoir raison de la moitié environ de nos membres. Toutefois, la moitié présente lors des
séances était très motivée et a été très satisfaite de la mise en place de cette solution de
repli. 
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Bilan financier 2020-2021 et prévisionnel  2021-2022 

Dépenses Recettes
 Compte de

résultat
2020-2021

Budget
prévisionnel
2021-2022

 Compte de
résultat

2020-2021

Budget
prévisionnel
2021-2022

Achats 
(pot+photos+ 
divers)

71,53 200,00 Ventes photo 
Expo Adhé 
(solde)

8,00

Provision pot fin 
d'année

0,00 500,00 Adhésion 
Fede+florilège

299,00

Matériel p/Atelier 
Photo

250,00 2000,00 Recettes 
Prestations s/ 
Fres

0,00 200,00

Autres achats 
(petit équipement,
fournitures …)  

76,19 200,00   Subventions   
mairie 

300,00 300,00

Adhésion 
Fédération 
Club+abont revue

77,50 80,00

Adhésion Fédé 
adhérent

269,00 0,00 Subvention 
Crédit Mutuel

Achat Florilège 29,50 35,00

Achat Florilège 
adhérent

59,00

Abonnement 
internet

119,26 0,00

Adhésion St Naz 
Asso

35,00 40,00

Formation Studio 
Jiminy

468,00 500,00   Cotisations, 
licences*

1890,00 1500,00

Formation 
(Fédé,...)

30,00 500

Frais bancaires 49,20 50,00  
Frais d’assurance 80,57 82,00 Région
Impôts et autres Autres
Versement 
espèces/banque

300,00 Vir espèces 300,00

Total   Dépenses 1914,75 4187,00 Total Recettes 2796,50 2000,00
Comptes arrêtés le 30 juin 2021

*Abonnement internet pour 2 
ans
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• Liquidités au 30 juin 2021

SOLDE DE BANQUE 3170,71
SOLDE CAISSE ESPECES 4,25

• Quelques précisions

Frais divers : Dépenses réduites cette année en raison de l’annulation de l’exposition et du repas de fin
d’année.

Site internet : 129€ (réglé en août 2020) pour 24 mois. 

Adhésion Fédé  pour le Club : 77 € adhésion + abonnement revue + 29,50€ pour le Florilège

Matériel : Appareil photo d'occasion en remplacement de l'ancien défectueux 250€). 

(En raison du confinement et des mesures gouvernementales qui empêchaient son utilisation, l'achat
provisionné du vidéoprojecteur avait été reporté : ça y est : l'achat est réalisé le 26 aout 2021.),

Prévisionnel recette prestations : difficile de se projeter ! Le CCAS nous sollicite tous les 2 ans pour
le Noël. Pas de sollicitation en cours ou prévues à ce jour.

Subvention  municipale :  Remerciements  au  Conseil  municipal  de  Trignac  qui  a  octroyé  une
subvention de 300€. 

Pas de demande de subvention déposée auprès du Crédit Mutuel. A faire pour la saison 2021-2022.
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Projets 2021-2022

• Séances du lundi, mercredi et samedi
Le bureau propose de reprogrammer les activités de la saison passée non réalisées ou insuffisamment
en s’orientant vers davantage de sorties tant que la météo sera favorable.

• Thèmes saison prochaine
La planification des thèmes dépendra des thèmes retenus pour l'expo annuelle, selon les impératifs du
Club, les saisons, la météo, etc. 

Après avoir recensé les idées des adhérents, voici les thèmes retenus :

• Septembre : thème Libre et Bleu
• Octobre : Contre-jour et silhouette

Les autres thèmes choisis sont :
• La pause longue
• Natures mortes
• Noir et blanc
• Macro
• Le livre
• Architecture

• Expositions saison 2021-2022
L’exposition “Minimalisme et rouge” prévue en mars puis en octobre 2020 sera installée au Centre
Culturel Lucie Aubrac durant le week-end du 16 et 17 octobre prochain.

Cette  expo  sera  mobile.  Le  Garage  via  Thierry  l'accueillera  dans  ses  locaux  à  l’automne.   Date  à
confirmer.

Le Club préparera une nouvelle exposition dès l'automne pour le printemps 2022. Les thèmes seront
définis par les membres à la rentrée septembre.

• Fédération photographie de France  : 
Proposition de renouveler son adhésion à la Fédération Photographique de France (FPF) pour 2022 et
permettre aux membres qui le souhaitent de devenir adhérent à leur tour.

• Investissements 
Achats prévus : vidéoprojecteur, scanner (réalisé le 26/08/2021)
Investissement  envisagé :  Mise  à  jour  du  studio  photo  au  Musée  :  fond,  lampes  (voir  devis  et
proposition  de  Thierry  et  Olivier  qui  se  sont  penchés  sur  la  question),  trépieds  pour  les  sorties
noctures (pour les nouveaux venus)

• Formations : 
Il est envisagé de convier des intervenants extérieurs pour des soirées de formation destinées à tous
les adhérents.
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En conclusion, 

La saison 2020-2021 ne s'est pas déroulée comme nous l'avions souhaitée, préparée, espérée ! 

Nous n'avons pas baissé les bras ! Beaucoup d'entre nous ont provoqué des rencontres lorsqu'elles
étaient possibles durant cette période COVID. L'envie est là, toujours très vive !
 
Remercions  les  forces  vives,  en  particulier  nos  formateurs  qui  n'ont  eu  de  cesse  de  proposer  de
multiples ateliers et sorties. 

S'il le faut,  imaginons d'autres projets qui pourront être réalisés malgré les contraintes sanitaires.
Multiplions le plus possible les sorties dès que la météo le permettra. 

A l'heure où sont écrites ces lignes,  les  nouvelles  directives nationales nous obligent à avoir  le  passe
sanitaire pour accéder aux salles municipales.  Quelques membres du Club ne pourront participer aux
activités en salles. Le maximum sera fait pour que tous puissent néanmoins intégrer le club et continuer à
participer à des activités. 
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Annexe 

1) Sorties photo de 2020-21

a) Sorties photo (communes)
Mois Lieu Présents Coordonnateur
Janvier Le Jardin Etoilé, et expo photo à Paimboeuf 12 Henri
Février Observatoire de Lavau 6 Alain
Mars Pointe de Chémoulin à St Nazaire matin 3, 

ap midi 7
Alain

Bernugat à Saint-Gildas des Bois 12 Monique
Parc Japonais de Maulévrier 5 + famille Monique

Mai Dragon à Saint-Nazaire 8 Alain
Belvédère de Rozé à Saint-Malo de Guersac 5 Alain
Canal de la Martinière avec pique-nique 7 Lydie
Parc de Penn Havel au Croisic 5 Alain
Le Bois d’Amour en forêt d’Escoublac et le 
Parc des Dryades

5 Alain

Juin Pont de Paille à Trignac 6 Alain

b) Sorties portrait de Olivier (uniquement session « portrait »)
Mois Lieu Présents Coordonnateur
Mars Base sous marine 10 Olivier
Avril Base sous marine 10 Olivier

Le Pin à Saint-Malo de Guersac 10 Olivier
Jardins d’Océanis 12 Olivier

Juin Jardins d’Océanis 15 dont 6 modèles Olivier

2 ) Fiches de thèmes des Gégés
- Groupe de 7 Gentils Guides : Alain, Coco, Henri, Lydie, Monique, Pathie, Philippe D 
- Mise en forme et illustration par Pathie, proposition de trame par Alain, 5 réunions en visio 

du groupe
- 5 fiches réalisées :

Fiche Thèmes Nombre de pages
Fiche 0 Introduction au travail sur les thèmes 2
Fiche 1 Courbes 1
Fiche 2 Pose Longue 2
Fiche 3 Flou/Mouvement 2
Fiche 4 Portrait (non diffusée) 3

- A reconduire, mais uniquement pour la partie présentation (définition) du thème, car il y 
aura (normalement !) des cours associés….
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