Rapport Morale et d’Activité

PREAMBULE
Je tiens à remercier tous les membres présents ce soir pour notre AG, et le
représentant de la mairie, Monsieur Daniel Fourrier.
Nous allons procéder maintenant à notre assemblée générale qui va
valider :
Le rapport moral et d’activité
Le rapport financier concernant les comptes de l’exercice allant du 1er juin
2017 au 31 mai 2018.
Le rapport des vérificateurs aux comptes concernant la même période.
L’élection des membres du bureau pour la période 2018 / 2019 c’est-à-dire
à partir de ce jour, et jusqu’à la prochaine assemblée générale.
L’augmentation de la cotisation au club
Nous répondrons ensuite aux questions que vous désirerez nous poser.
Nous évoquerons les projets en cours.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
L'année qui vient de s'écouler a vu le club progresser aussi bien au niveau
du nombre d'adhérents (fin mai 2018, nous étions 63 adhérents, payants, et
2 inscriptions sur les 2 derniers mois, (ces 2 inscriptions sont à confirmer
pour l’année à venir) pour mémoire l'année dernière nous étions 45
adhérents.
Nous ne voulons pas la faire la chasse à la cotisation nous préférons un club
où tout le monde ce sent bien et ceci, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.

Une progression également au niveau des photos, aussi bien sur la prise de
vue que sur les post traitements réalisés.
Le départ plutôt que prévu d’Helena, en Bretagne, a un peu précipité les
choses, ce n’est surtout pas reproche. C’est pourquoi l’ensemble du comité
lui souhaite une bonne retraite, de bonne dégustation de fruits de mer, de
galettes, de crêpes, et surtout avec le cidre qui va bien.
Elle souhaite rester membre du Comité.
Concernant les sorties, qui ont étaient faites, une progression également,
petit rappel des moments forts.
SORTIE : MINE DE NEUFCHEF ENVIRON 35 PERSONNES.
SORTIE : LUXEMBOURG VILLE : ENVIRON 30 PERSONNES.
SORTIE : NANCY : ENVIRON 20 PERSONNES
SORTIE : BELVAL : ENVIRON 15 PERSONNES
SORTIE : STEAMPUNK : ENVIRON 15 PERSONNES
SORTIE : PARC DE SILTZ : ENVIRON 20 PERSONNES
SORTIE : VOLKLINGER : ENVIRON 15 PERSONNES
SORTIE : METZ VILLE : ENVIRON 20 PERSONNES
SORTIE : CARNAVAL VENITIEN : VERDUN ET LONGWY : ENVIRON 17 PERSONNES

Un énorme merci à tous les participants.
Ces sorties étaient encadrées par Virgile et Christian là aussi je tiens à les
remercier pour les aides techniques apportées.
Les sorties sont là pour mettre en pratique les différents modes
photographiques, et de passer un bon moment ensemble.
Nous savons qu’il n’est pas toujours possible de répondre présent, mais à
chaque fois, les participants ont appréciés, et progressés, par les conseils
donnés.
Nous ne pouvons que vous conseiller d’y participer, et c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons.
Deux expositions ont été organisées l’une en décembre l’autre fin juin. Aux
dires des photographes venus voir les expositions, ceux ci ne faisant pas
partie de notre club, une nette progression est à signaler également.
La aussi, un grand merci, aux exposants, et à tous ceux qui ont participé au
montage et démontage, sans pour cela participer à l’exposition.

LORS DE LA DERNIERE REUNION DU COMITE DEUX MEMBRES ONT
DECIDE DE NE PAS CONTINUER L’AVENTURE IL S’AGIT DE :
YANNICK PORTIER
PIERRE SEVRIN

Nous regrettons leurs décisions, nous les remercions pour leur
investissement respectif, mais c’est leur décision.

AUGMENTATION DE LA COTISATION CLUB A PARTIR DU 01/09/2018
Cette augmentation se justifie par la baisse de la subvention de la mairie, en
effet nous enregistrons depuis la création du club une baisse chaque année
de la subvention allouée a savoir :
Pour l’ :
Année : 2014/2015 : 3500 euros
Année : 2015/2016 : 1000 euros
Année : 2016/2017 : 800 euros
Année : 2017/2018 : 600 euros
Et nous connaissons déjà la subvention accordée pour 2018/2019 celle ci
se monte a 400 euros
Il ne faut pas se « leurrer » d’ici peu de temps les subventions à des
associations sont appelés à disparaître ou a être maintenus à un montant
modique.
Je vous propose d’augmenter à partir de ce constat la cotisation au club de 5
euros c’est a dire :
- Cotisation individuelle : celle ci passe de 35 euros à 40 euros
- cotisation « famille 2e membre » : celle ci passe de 55 euros à 65 euros
- cotisation « jeunes – 18 ans » : celle ci passe de 20 euros à 25 euros
- cotisation « RSA- ANPE » : celle ci passe de 20 euros à 25 euros

CE QUI EST MIS EN PLACE
Nous avons décidé de créer des groupes au sein du comité pour l’instant ils
sont au nombre de 3.

La création de groupes ne date pas d’hier, ils ont été créés sous une
ancienne présidence, mais n’ont pas fonctionné, pour différentes raisons
qu’il ne m’appartient pas de commenter.
Pour commencer et dans l’ordre de création
Le groupe – challenge
Celui est composé de la cheville ouvrière qui est Roland, associé à Virgile, et
Christian.
Vous trouverez les différents thèmes ainsi que le règlement sur le site à la
rubrique challenge pour cette année. Il vous est demandé, de respecter les
dates aussi bien de production de la photo, que pour son expédition. *
Le groupe – formation
Celui est composé de Virgile, Dominique, Coralie, Sylvain, et Christian
Chargé de vous faire connaitre toutes les techniques. Ils sont la, pour vous
aider en cas de difficultés, et de vous faire progresser pour les prises
d’images, et les logiciels.
Le groupe – communication
Compose de Richard, Coralie, Charlène, Jacky, et Christian.
Chargé de mettre en place les expositions, et toutes relations avec nos
principaux interlocuteurs (mairie, presse, autres).
Le but de créer ces différents groupes, est d’assurer en cas d’absence d’une
personne, le fonctionnement du groupe.
Dans un deuxième temps, la création des groupes, c’est une façon
d’impliquer les membres du comité, et de ne pas avoir un hyper président
qui décide de tout, et tout seul.
Chaque projet émanant des groupes est validé par le comité, lors des
réunions en fin de mois.
Les groupes sont ouverts à tous les membres ne faisant pas partie du
comité, mais pouvant par leur compétence, apporter un plus à tous les
personnes qui souhaitent approfondir des connaissances.
Je vous rappel également en collaboration avec la mairie de faire une
exposition sur le thème « les 4 éléments ».

Vous allez également être sollicité pour votre participation à cette
exposition dans les jours à venir.
Une soirée rencontre avec les nouveaux adhérents est mise en place la
première soirée est prévue vendredi 07 septembre. Cette soirée sera
renouvelée chaque fois que nécessaire, suivant le nombre d’inscription
enregistrée, sans perturber les cours du vendredi.
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est important de vous abonner au site
pour recevoir les dernières infos.
Un merci à Christian pour la mise à jour constante du site.

LES PROJETS A L’ETUDE
Partenariat avec d’autres clubs photos
Pour les soirées « challenge »
Partenariat avec « ACID »
Shooting en extérieur avec modèle.
Utilisation du studio
Refaire le trombinoscope qui a été complètement mis de côté cette année
Développer le sens artistique de chacun
Vous faire progresser.
Par la connaissance de votre boitier, améliorer vos photos, et le traitement
par logiciels.
Voila un bref aperçu de ce que nous allons vous proposer dans les mois à
venir.
Les cours du mercredi soir ne devraient pas dépasser 1 heure environ, ils
seront suivis d’analyse des images que vous apporterez.
Pourquoi 1 heure, dans un premier temps la concentration sera plus
efficace, et pour éviter des discussions hors sujet.
Des mises en situation de réglage de votre appareil avant de prendre la
photo. Une fois la photo faite c’est peut être trop tard.
Va se poser la question du maintien du club au sein de la fédération
photographique, cela est il nécessaire ?

Il est constaté par le Président de la Fédération, par lettre de Juin 2018, une
chute constante des adhésions Club, et ceci depuis 1975 où on comptait 850
Clubs pour 55 000 membres. Actuellement c’est 540 Clubs pour 8 800
adhérents.
La Fédération est utile si vous êtes détenteur de sa carte, et si vous
participez aux concours proposés.
Pour chaque Club adhérent à la Fédération l’adhésion est de 150 euros
environ.
Pour vous, l’adhésion Fédération vous coute 36 euros.
Dans le cas ou votre Club n’est plus affilié, votre adhésion va coûter 90
euros.
Pour l’année que nous entérinons il y a eu 8 adhésions Fédération pour 63
adhérents Club.
Je vous remercie encore une fois de votre présence, de vos votes, et de la
confiance que vous nous faites, maintenant place aux « verres de l’amitié »
Merci a tous.

