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Mardi 19 Février 2019 à 20h00 
 
 
 
 
Membres du Conseil d’Administration : 
Danielle Cavaillez, Sarah Crayssac, Dominique Ferreres, Robert Gissot, Géraldine 
Gros, Juan Magana, Olivier Morel, Guilhem Pichot et Laure Vic 
 
 
Absent :  
Procuration en cas d’absence :  
 
 

Thèmes abordés Décision du bureau 
Demande de subvention à la mairie 
(dossier à remplir avant le 26 février). 

Le dossier est complet et sera transmis à la Mairie 
d’ici la fin de la semaine. 

Exposition du mois de septembre 2019 
sur le thème de « La photo de rue » 
Règles à redéfinir ? 

Il est proposé de redéfinir les règles de sélection des 
photos en vue de l’exposition annuelle  en désignant 
un ou deux commissaires afin de faire respecter le 
thème. 
Juan et Olivier seront les commissaires du thème 
« Photo de rue ». 
Il y aura une validation des sélections par un juge (ou 
plusieurs, extérieur(s) au club éventuellement).  
Le nombre de photos exposées est fixé à 30. Chaque 
adhérents pourra déposer 5 photos chacun 
maximum. Le(s) juge(s) classera(ont) les photos et les 
30ères seront exposées. 
En fonction de la participation, les critères seront 
réajustés. 

Le point sur les ateliers 
Ajouter 2 dates pour : Développement 
sous LR et Darktable  
Voir si c’est possible de réserver une 
salle un samedi ou un dimanche en 
demi-journée. 
Animateurs : 
Guilhem : LR 
Bernard : Darktable 

Des dates seront proposées aux adhérents par le 
biais de Doodle afin de déterminer les 2 dates. 
Précision sur le contenu des ateliers : 
Darktable : découverte et initiation 
LR : initiation et perfectionnement de module 
développement. 
Bernard et Guilhem vont proposer 2 dates et le 
Doodle sera proposé. 

Organisation des échanges avec le 
club photos de Séverac. 

Il sera fait la proposition au club de Séverac de venir 
une journée pour leur faire découvrir notre région. 
Proposition de sortie : Montpellier centre, 
Sète/Marseillan/Thau, maison de la nature à Lattes… 
à leur convenance. 
Une date leur sera proposée afin de voir leurs 
disponibilités. 
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Mail de Françoise Grimaud : 
Bonjour 
En accord avec les obstinés, groupe 
de personnes qui réalisent les chars du 
carnaval, et qui souhaitent qu’une 
exposition de photos soit réalisée 
après le carnaval, J’ai contacté 
l’association de l’atelier des quatre 
chemins  et je leur ai fait choisir la date 
de leur exposition. Ils avaient le choix 
entre Mai ou juin, ils ont choisi Juin. 
Donc tous  à vos appareils photos 
pour immortaliser ce carnaval et 
exposer les photos sur les cymaises de 
la mairie en mai. l’association l’art à la 
mairie prendra à sa charge 
l’impression et l’encadrement des 
photos et les affiches. 
Merci de m’envoyer un message pour 
me dire si vous participer, le carnaval 
aura lieu le 7 avril. 
Belle journée 

Laure va prendre contact avec Mme Grimaud afin 
de préciser la demande et notamment le nombre 
de photos prévu pour l’exposition et le besoin 
(carnaval jour J ou préparatifs). 

Mail de Alain Fauchard : 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 Veuillez trouver ci-joint le CR de notre 
1ère réunion préparatoire au 
Carnaval. 
Comme d'habitude, d'avance merci 
de bien vouloir me signaler toute 
erreur, tout oubli .... 
 Pour notre prochaine réunion, 
 Que pensez-vous du Lundi 25 Février à 
19h00 ou du Lundi 04 Mars à 19h00 ? 
Bonne soirée, 
Amicalement 

Nous déclinons l’invitation. Mais nous continuerons à 
recevoir les comptes rendus afin de suivre l’état 
d’avancement de l’organisation. 

QR :  
Date prochaine AG Extraordinaire L’Assemblée générale extraordinaire est avancée 

au 4 Avril afin de renouveler le bureau suite à la 
démission de Sarah. 
Un CA sera programmé le 2 Avril afin de parler du 
renouvellement du bureau. 

Exposition de Carrefour Rappel : le thème est « environnement » (nature, 
animaux, …) 
L’exposition est prévue en Avril (date à préciser). 
Sur la base du volontariat, chaque adhérent a la 
possibilité de présenter leurs photos (nombre à 
éventuellement définir) sur le thème. 
Des précisions seront apportées très prochainement, 
mais vous pouvez d’ores et déjà préparer vos prises 
de vue ! 
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Signatures pour approbation des membres du Bureau : 
Avec « Lu et Approuvé » 
 
 

 


