PV Assemblée Générale du Club photo Yapasphoto
La Chapelle en Vercors le 03 Octobre 2019
Présents:

Excusés :

10 membres
Marie Odile Baudrier (MOB), Bernard Breyton (BB), Eric Charron (EC), Gilles Couiller (GC),
Christian Ferrier (CF), Jean Yves Germain (JYG), Genevieve Helfenstein (GH), Janick Revol
(JRe), Josiane Robert (JRo), Jean Luc Verhoeven (JLV)
5 membres ayant donnés pouvoirs
Michèle Corby (MC), Jean Gobert (JG), Nelly Mazet (NM), Gildas Porcheron (GP), Evelyne
Tézier (ET)

Lecture est faite de la lettre envoyée par Jean Gobert exprimant sa sympathie et son soutien au Président et
au Trésorier.
Rapport d’activités
Lecture en est faite par le Président sortant (JLV).
L’année écoulée a été riche en projets et en réalisations. Les réunions mensuelles ont permis d’effectuer des
recherches photographiques sur les thèmes proposés (feuilles mortes, la nuit, noir & blanc, la tentation,
mousse, effrayant).
Une visite d’expo photo à Grenoble : Sébastao Salgado (le sel de la terre) ainsi que quelques expos à
proximité.
Par ailleurs quelques projets ont pu être menés à bien comme, la course des Drayes du Vercors (plus de
5000 vues sur le site Flickr de l’association), la fête du bleu à Saint Martin avec une participation à l’ouvrage
de l’association Patrimoine et un diaporama, et pédal’douce à Saint Martin en Vercors.
Pour ces différents évènements, nos participations actives (expo ou prises de vues) ont été appréciées à leur
juste valeur.
Notre expo (Vercors Insolite) continue à circuler sur le territoire du Royans Vercors et arrivera en Novembre
à St Julien.
L’expo SYMBIOSE (fleurs et insectes) installée à la médiathèque de St Jean a été appréciée par de nombreux
visiteurs (merci Mélanie d’avoir fait un affichage efficace).
Quelques améliorations sur le site pour NOMMER les photos (nom des plantes, des insectes, des lieux etc...).
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité
Rapport financier
Présentation est faite par le trésorier (GC) (cf. doc en annexe)
L’exercice fait apparaitre
- un solde débiteur de 266,61. Euros
-

Des créances à recouvrer pour un montant de 900,00 euros :
Subvention de la municipalité de La chapelle en Vercors : 400 euros,
APE St Martin en Vercors : 100 euros,
Médiathèque Royans Vercors : 150 euros,
Drayes du Vercors 250 euros estimation.

-

A la fin de l’exercice, l’association présente donc un report à nouveau de 2710,90 euros.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
Cotisations
Le montant de la cotisation d’adhésion reste fixé à 20 euros pour l’année 2019 - 2020
Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité.
Question concernant le maintien/radiation d’un membre du club dans l’association
Les membres de l’association ont été destinataires de courriers envoyés par Bruno Begou (BB).
Celui-ci porte des accusations publiques concernant la gestion et l’éthique du Président et du trésorier.
Si des débats en interne auraient pu et dû avoir lieu sur le fond des questions soulevées, la virulence des
propos et des termes employés ont créé un conflit ouvert qui empêchent maintenant toute discussion.
Constat est fait de l’irréversibilité de la situation et la radiation de Bruno Begou en tant que membre est mise
en débat.
Compte tenu de l’absence du membre concerné (BB) à cette AG et qu’il n’ait pas manifesté son intention
de revenir sur ses propos, il est implicitement acté qu’il ne fait plus partie de l’association.
Election du bureau :
Seuls le président (JLV) et le trésorier (GC) sortants acceptent d’être candidats.
Ils sont réélus à l’unanimité et reconduits dans leurs fonctions respectives
La carence de secrétaire est constatée.
Gestion du site de l’association
Le webmaster (GC) fait état de la lourdeur des taches de maintenance et d’actualisation du site qui lui
demandent trop/plus de temps qu’il ne peut en consacrer. Afin de répartir la charge, d’autres membres de
l’association se portent volontaires pour le soutenir (JLV, JYG, CF). Une formation de mise à niveau des
compétences de chacun sera organisée (GC). Une mise à jour du site est nécessaire.
Projets d’activités pour l’année 2019 – 2020
Des propositions d’activités sont mises « sur la table » :
- Sorties de groupe avec prise de vues sur un sujet donné : champignons (JRo), vautours (JYG),
canaux de Valence (JLV), Jardin Bois Marquis (GC), ballade de proximités à St Julien en Vercors
(couchers de soleil par ex) (MOB), gorges de Léoncel (JRo)
- Ateliers : astrophoto, portrait, instantanés de rues (GP)
- Visites d’expos photos : Ancien musée de Grenoble en Novembre, Chabeuil, Arles
- Sortie en Camargue sur plusieurs jours (en concomitance avec les rencontres de la Photographie
à Arles) (GH)
- Contacts et échanges avec d’autres clubs photos : St Hilaire du Rosier, Club Clic-Clac de l’Isère
(GC)

-

Choix d’un thème à traiter tout le long de l’année pouvant se concrétiser par une expo photo
(JLV)

Rencontres mensuelles et dynamique du club
Les rencontres mensuelles du club
- Ont lieu le premier jeudi de chaque mois à 18h30 à la Maison de l’Aventure de La Chapelle en
Vercors
- Un secrétaire de séance est désigné en charge du compte rendu et de veiller à sa diffusion (mail
et/ou web site)
- Une seule photo par membre sur un thème pré-choisi collectivement
- Chacun explique le pourquoi et le comment de son choix de photo en rapport avec le thème
- Chaque adhèrent doit avoir une page pour ses photos sur le site de l’association.
- Chaque photo doit être identifiable quant à son auteur (mais signature a la volonté de l’auteur),
explicite avec le thème/domaine abordé, titrée at faire au moins 3 Mo.
Questions diverses
- Comment intéresser plus de personnes à la vie du club et attirer de nouveaux membres ?
- Ne faut-il pas repréciser des règles concernant la diffusion des photos ?

