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Conseil d’administration du mardi 1er décembre 2020 
Téléréunion par visio, 19h-21h 

 
Convoqués : 
 

− Président : Dimitri CHAUVEL 
− Secrétaire : Cécile GERBE-SERVETTAZ 
− Trésorier : Jean-Paul MAITRE 
− Vice-président : Pierre LECOEUR 
− Secrétaire adjoint : Jean-Pierre GEORGET 
− Trésorier adjoint : Philippe SAUVADON 
− Membre du CA : Marcel ALLARD 
− Membre du CA : Arnaud CARNE (excusé) 
− Membre du CA : Claude VANRYSSEL 

Invitée : Déborah LIZON 
 
Démission d'Arnaud CARNE pour raison professionnelle, Déborah LIZON est cooptée 
à l'unanimité jusqu'à la prochaine assemblée générale. 

 
Animateur de la réunion : Dimitri Chauvel, assisté de Cécile Gerbe-Servettaz en qua-
lité de rédactrice. 
 
Ordre du jour : 
Réunion de fin d'année civile. Point sur la rentrée du club et vision d'avenir pour 2021. 
 
Trésorerie : 
 
Mise en place d’un logiciel de comptabilité et de gestion des adhésions. 

Changement de banque (CACE vs LCL), plus pratique, moins chère, et faisant 
bénéficier de certains avantages aux associations, par exemple, le financement de 
l'impression d'affiches de nos expos. 

Changement d’assureur (Crédit Agricole vs MAIF) avec réactualisation de la surface 
du local, du matériel et du nombre d'adhérents. 

Dématérialisation des documents comptables (factures, subventions…) dans notre 
Drive partagé. 

Fin d’exercice avancée au 30 mai (exercice 2020-21 sur 11 mois), afin de laisser le 
temps au vérificateur et au trésorier de clore l'exercice avec sérénité avant 
l'assemblée générale de juin. 
 
Plan COVID-19 : 



 
E-séances des vendredis : on continue, bonne participation, bons retours. 
 
Point sur les 15 groupes de travail : 
 
– Partenariats inter-associatifs : Tannerie (reprise des concerts en janvier), 
Festival Br'Ain de cirque (19-29 mai 2021), Spymolettes 01 rassemblement moto de 
juillet reportée en 2022.. 
– Mairie de Bourg-en-Bresse : baisse des subventions, courrier sur l'état du lo-
cal (cheminée, consommation d'énergie,,) 
– H2M : voir en annexe 
– Département : achat d'espace (logo) sur les documents de com H2M 
– Rallye photographique : Déborah, Coralie, Maryline, Eric, Cécile (réunion en 
janvier) 
– Concours mensuel (+ confinement) : souhait d'un système de notation supé-
rieur à l'existant (demande de devis pour demande de subvention) 
– Formations : en e-séances ? 
– Studio : néant 
– Fédération photographique de France : des photos seront présentées au 
concours d'images projetées de l'UR11, une e-séance en décembre pour ceux qui sont 
adhérents à la fédé. 
– Gestion des membres : intégrée dans le logiciel de compta, les cartes des 
membres sont faites mais en attente de distribution 
– Facebook : mise à jour à faire des publications des thèmes mensuels 
– Site internet : Déborah ajoutée à l'équipe, proposition d'une rubrique de vente 
de matériel accessible directement par les membres 
– Bibliothèque : mise à jour par Christiane 
– Gestion matériel : inventaire en cours 
– Sorties : organisation des sorties à la demande, difficiles à prévoir longtemps 
à l'avance, être réactifs. 
 
Programme des activités de janvier à mars 2021 : voir en annexe 
 
 

Prochaine date du C.A. : MARDI 2 mars 2021 à 19h 
 
 Dimitri Chauvel                 Cécile Gerbe-Servettaz 
 président                  secrétaire 
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(Permanence tous les lundis à 19h30 : 

vous êtes les bienvenus, il y a toujours quelque chose à faire, à lire, à débattre !) 
 

PROGRAMME 1er TRIMESTRE 2021 à 20h30 précises, sauf mention contraire 
 

Date Type Sujet Responsable 

vendredi 8 janvier Thème mensuel 
La musique 
 

Date limite d'envoi 
avant 20 h : 18 dé-
cembre 

vendredi 15 janvier EXPO H2M 2021 

1ère sélection : proposi-
tion d'une (ou plusieurs) 
série de 4 photos, thème 
de son choix 

 

Vendredi 22 janvier Technique 
Raw dans tout ces états. 
Traitement d’un fichier brut 
de capteur 

Dimitri CHAUVEL 

Vendredi 29 janvier EXPO H2M 2021 

2e sélection : proposition 
d'une (ou plusieurs) série 
de 4 photos, thème de 
son choix 

 

Vendredi 5 février Thème mensuel 
Le carré (le sujet, pas le 
format de la photo) 

Date limite d'envoi 
avant 20 h : 29 jan-
vier 

Vendredi 12 février EXPO H2M 2021 
Sélection finale : remise 
de sa série, prête à l'im-
pression 

 

Vendredi 19 février Technique Exposition, cadrage … Dimitri CHAUVEL 

Vendredi 26 février Lecture d’image 
Lecture d’image de grands 
photographes 

Dimitri CHAUVEL 

Mardi 2 mars à 19h Conseil adminis-
tration à 19h 

Faites nous part de vos 
souhaits ou de vos proposi-
tions d'animations 

membres du CA seuls 

Vendredi 5 mars Thème mensuel Les insectes 
Date limite d'envoi 
avant 20 h : 26 fé-
vrier 

Lundi 8 mars EXPO H2M 2021 Mise sous cadres à 19h  

Vendredi 12 mars EXPO H2M 2021 Accrochage à partir de 9h  

Samedi 13 mars EXPO H2M 2021 Inauguration à 11h  

Vendredi 12 mars 

En fonction des évènements nous étudierons une programmation 
de séances en physique ou en distanciel 

Vendredi 19 mars 

Vendredi 26 mars 

Vendredi 2 avril Thème mensuel Détail du corps humain 
Date limite d'envoi 
avant 20 h : 26 mars 

 



 
MODE D’EMPLOI DE LA SOIRÉE : CONCOURS THÈME MENSUEL 

 
■ 3 photos MAXI par auteur sur fichier numérique en JPEG 
■ Nommer vos fichiers par vos initiales, suivies du numéro (EV-1, etc.) 
 
Les photos doivent être remises en résolution 3000x2000 pixels.   
 
Elles doivent parvenir au plus tard à la date indiquée soit par mail (non zippées), soit 
par 
Dropbox (exclusivement) à Eric Verne : eric_verne.photo@yahoo.fr 

 
Pour faciliter l'envoi, merci de limiter la taille des E-mails à 4 Mo en jouant sur la qualité/com-

pression du JPEG (qualité 11 au lieu de 12 sous Photoshop par exemple, et c'est peu voire non per-
ceptible sur le tirage final). Respecter les dimensions demandées, car nous souhaitons conserver les 
meilleures pour effectuer des tirages d’expo. 

 
AUCUN retard ne pourra être toléré compte tenu des emplois du temps des personnes ayant 

en charge la préparation de ces séances. ATTENTION : les photos, arrivées après la date et heure 
limite (voir tableau ci-dessous) ou/et ne respectant pas la résolution maxi souhaitée, seront écartées de 
la soirée "thème mensuel". 

 
JUGEMENT : 

La photo hors thème sera écartée, par les juges, à l'issue du 1er passage des photos participantes et 
donc ne sera pas jugée. 
Toutes les photos présentées sont notées, mais seules les 7 premières seront classées (la 1ère aura 
un bonus de 10 points, ensuite la 2e aura 6 points, la 3e aura 5 points, jusqu'à la 7e qui aura 1 point). 
Un temps convivial est réservé avec les juges lors du dernier passage sur écran pour discuter des 
images projetées. 
Nous sommes nombreux à participer à ces concours mensuels, soyons-le également pour juger. Nous 
limitons la participation de chaque juge à 3 fois dans la saison, ceci pour lui permettre de participer au 
concours des thèmes mensuels. Vous avez toujours la possibilité de montrer vos images sur tous les 
thèmes, soit à la fin des photos jugées, soit à l'occasion des séances de lecture d'images, en les appor-
tant sur clé usb. 

 

 
Thèmes mensuels 2020-2021 

 
 

Date Thème 
Date limite de réception 

avant 20h 
2 octobre Libre 25 septembre 

6 novembre Les boissons 30 octobre 
4 décembre La forêt 27 novembre 

8 janvier 2021 La musique 18 décembre 

5 février 
Le carré 

(le sujet, pas le format de la photo) 
29 janvier 

5 mars Les insectes 26 février 
2 avril Détail du corps humain 26 mars 
7 mai Urbain 30 avril 
4 juin Plongée /ou/ contreplongée 28 mai 

2 juillet 
Le TOP 3 des meilleures photos de la 

saison 

sur notre site Internet, pos-
sibilité de juger les 7 pho-

tos, 1ères de chaque 
thème de l'année é 

   
 


