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PHOTO CLUB BRESSAN 

Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Photographique de France 
4 avenue des Sports - 01000 Bourg-en-Bresse 

www.photoclubbressan.net 
photoclubbressan@gmail.com 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 3 juillet 2020 
 
Notre assemblée générale s'est tenue 4 avenue des Sports à Bourg-en-Bresse sous 
la présidence de Claude Vanryssel. 
27 adhérents sont présents et 9 représentés sur les 48 membres à jour de cotisation. 
 
Jean-François Debat, maire de Bourg, et son adjointe chargée de la culture, Sylviane 
Chêne, sont excusés. Ils sont représentés par Martine Desbenoit, conseillère 
municipale déléguée à l'Animation de la Ville, accompagnée de Françoise Prudent, 
conseillère municipale. Est également présente Hélène Maréchal, vice-présidente du 
Département de l'Ain, chargée de la culture.  
 
Jean-Pierre Tridon, suite à une chute sur le trottoir en venant nous rejoindre à la 
réunion du Conseil d'administration du 4 juin dernier, a été emmené par les pompiers 
à l'hôpital Fleyriat. Une batterie d'examens était en attente de résultats quand il est 
décédé dans la nuit du 8 au 9 juin. Adhérent depuis près de 30 ans, nous déplorons 
la perte d'un ami, dévoué, investi et engagé. 
Le montant de la cagnotte mise en place à son décès se monte à 300€. Elle sera 
reversée prochainement à la Ligue contre le cancer.  
Le président invite à observer une minute de silence en sa mémoire, et y associe une 
pensée pour Claudie, compagne de Philippe Sauvadon, disparue pendant le 
confinement. 
 
 

Exercice juillet 2019 - juin 2020 

 
Collaboration dynamique inter-associative 

pour reportages, prises de vues et/ou expositions 
 

Avec convention de partenariat 
 
Association La Truffe et les Oreilles/SMAC La Tannerie de septembre 2019 à mars 
2020 pour la couverture photos des concerts et autres dates de leur programmation.  
Une expo rétrospective a été accrochée au Café de la Tannerie du 10 au 27 
septembre 2019 avec Replay#5 - Concerts 2018-2019.  
 
Maison des jeunes et de la culture (MJC) pour la couverture de leurs 
manifestations sur la saison 2019-2020. 
 
Festival T'en veux en corps #10, de l'association Nuits, du 7 au 29 septembre. 
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En janvier-février 2020, 4 séances de prises de vues en studio pour aider à la 
découverte de soi par le biais du portrait photo. Le projet a été de valoriser des 
adolescents ayant des troubles du comportement avec des difficultés d'adaptation 
scolaire de l'ITEP Les Alaniers. 
 
ANNULÉ : Le Lycée Pardé devait fêter ses 50 ans en 2020. Avaient été prévus avec 
les élèves en section Esthétique, un studio au PCB le mercredi 15 avril et un défilé 
au lycée avec la section Mode le jeudi 16 avril, et tenue du studio sur place pour les 
30 tenues réalisées par les élèves.  
 
 
ANNULÉ : Reportage photo sur le festival Br'Ain de cirque, Arrières de Brou du 13 
au 23 mai.  
 
ANNULÉ : Reportage photo par deux photographes à l'occasion du repas 
gastronomique solidaire organisé par la Banque Alimentaire de l'Ain du 25 mai. 
 

Sans convention 
 
En juillet 2019, prises de vue au SDIS de l'Ain pour l'expo Vieille moi jamais de la 
Dieselle Cie. 
 
Séances portraits en septembre avec les personnes âgées autonomes locataires de 
Bourg Habitat à la résidence Haissor à Bény, dispositif porté par le Département de 
l'Ain. Ce studio photothérapie a été proposé par l'Adapa, association d'aide à 
domicile, avec l'intervention de deux photographes du Photo club, dans le cadre du 
temps collectif hebdomadaire dont bénéficient les locataires, grâce à la commune de 
Bény. La séance a aussi été mise en avant lors du COPIL Haissor avec les 
partenaires et lors de l’anniversaire de l’ADAPA qui a fêté ses 60 ans. 
C’es 

Du 20 juillet au 1er septembre, accrochage de l'exposition conjointe du PCB et de 
Radio B Féminitude à la Fabrique du Revermont, centre névralgique du festival La 
Voie des colporteurs. 
 
Pré-festival Good Rocking Tonight le 15 février 2020 à Attignat. 
 
Association Tremplin, en avril et mai, reportage photos (avec attestation de 
déplacement dérogatoire pour participer à une mission d'intérêt général) : 
hébergement d'urgence hivernal prolongé à cause de la crise sanitaire, logement, 
restaurant social, économie sociale et solidaire avec toutes les boutiques, jardin bio 
du Sougey, collecte, tri textile, atelier couture, ressourcerie et valorisation, etc. 
 

Collaboration participative avec la Ville de Bourg-en-Bresse 
 
ANNULÉ : Nous aurions dû participer au Printemps culturel de Bourk du 7 au 10 
mai organisé par la Ville de Bourg-en-Bresse, dont le thème était Révolution 
Evolution. Nous avions proposé une exposition photographique sur l'évolution de la 
ville de 1900 à 2020 intitulée Temps Bourk Battant. Une expo existait déjà (cartes 
postales anciennes de 1900 et prises de vue du PCB en 2000), le but a été de refaire 
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les prises de vue au printemps 2020 des mêmes lieux afin de réaliser un triptyque. 
Le travail effectué n'est pas perdu, il sera accroché à H2M en mars 2021. 
 

Activités propres du PCB, 
autres que les soirées programmées chaque vendredi 

 
Rallye photo le dimanche 6 octobre 2019 organisé au cœur de la Bresse, avec la 
ferme du Sougey comme point de ralliement à midi. 3 des 17 participants n'étaient 
pas membres du PCB, et tous ont bravé la pluie qui s'est invitée l'après-midi. De 
nombreux sponsors locaux ont permis de récompenser chaque participant, du 1er au 
dernier. Nous les remercions chaleureusement. 
 
Exposition annuelle à H2M du 14 au 20 février 2020 : chacun de nous a eu la 
possibilité d'exposer une série de 4 photos sur le thème de son choix (tirages pris en 
charge par le PCB), les meilleures photos des thèmes mensuels ont également été 
exposées. L'invité d'honneur a été Sébastien Tournier, photographe naturaliste avec 
son expo intitulée 15 nuances de gris. Nous avons accueilli 657 visiteurs. 
Nous remercions très chaleureusement l'investissement de chacun qui a contribué à 
la réussite de ce rendez-vous annuel très attendu. Merci à tous pour votre 
implication. 
 
A l'initiative de Dimitri Chauvel, une formation de base sur 2 samedis matin a été 
dispensée pour 8 participants pour apprendre à manipuler son appareil photo. Elle 
sera reconduite et se poursuivra. 
 

DISPOSITIONS COVID-19 

 
En application des consignes sur l'urgence sanitaire et dans le souci de prendre part 
à l'effort collectif pour enrayer la propagation du virus Covid-19, les membres du 
Conseil d'administration du Photo club bressan ont décidé le 15 mars l'arrêt complet 
des activités et la fermeture du local.  
Nous décidons, le 4 juin lors de notre Conseil d'administration, de rendre possible 
l'utilisation du studio à titre individuel.  
 

Acquisitions 
 

Pour le studio : un spot d'éclairage en continu à Led de type Fresnel, un modeleur de 
lumière Octabox, deux réflecteurs sur pieds. 
Pour le local : un aspirateur et un réfrigérateur pour remplacer ceux qui ne 
fonctionnent plus. 
 

Résultat du concours mensuel interne de la saison 2019-2020 écourtée 
 

Participation globale de la saison sur 6 concours (au lieu de 9 habituellement) :  
28 participants, 272 photos 

(pour mémoire la saison précédente sur 9 concours : 25 participants et 249 photos) 
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Podium  
1er Maryline Soupe dit Dubois - 2e Philippe Sauvadon - 3e Pierre Lecoeur 

Toutes nos félicitations et encouragements à tous ! 

Communication 
Site Internet www.photoclubbressan.net est bien consulté et alimenté. Nouveauté : 
possibilité de réserver le studio en ligne dans l'espace membres. 
504 personnes aiment notre page Facebook. 

 
Projets 2020-2021 

 
En contrepartie de la fermeture imposée par les restrictions sanitaires, le local 
restera ouvert aux membres à jour de la cotisation studio pendant la période 
estivale.  
 

 
Thèmes mensuels 2020-2021 

 
 

Date du 
Thème 

Sujet du 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, 
possibilité de juger les 7 
photos, 1ères de chaque 
thème de l'année écoulée  

 
Une convention de partenariat interassociatif est en projet avec le Club de planeurs 
de Jasseron. Il souhaite promouvoir, par nos photos réalisées cet été, l'activité 
Handi-Planeur (Ecole de pilotage pour personne paraplégique) dans leurs 
documents de communication dès septembre. 
 
Le démarrage de la saison 2020-2021 est fixé au vendredi 4 septembre 2020 pour 
tri, rangement, et grand ménage du local. 
 
Accrochage de notre exposition rétrospective Replay#6 - Concerts 2019-2020 au 
Café de la Tannerie, pour la réouverture de la SMAC du 17 septembre au 31 
octobre.  
Modalités : faire un envoi Claude claudepcb@orange.fr  par WeTransfer (ou sur clé 
usb) avant le 31 août. Les tirages sont pris en charge par le Photo club. 1 photo par 
concert par photographe, pour un tirage 30x40 ou 30x45 cm, définition 2000x3000, 
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nommage des fichiers : date(année/mois/jour)_initiales du photographe_nom du 
groupe ou manifestation (ex : 170430_CGS_Beatles). 
 
Exposition annuelle à H2M du vendredi 12 au jeudi 18 mars 2021 : chacun de 
nous aura la possibilité d'exposer une série de 4 photos sur le thème de son choix 
(tirages pris en charge par le PCB), les meilleures photos des thèmes mensuels 
seront aussi exposées ainsi que l'évolution de la ville Bourg de 1900 à 2020 intitulée 
Temps Bourk Battant. L'invité d'honneur sera un hommage à Jean-Pierre Tridon. Afin 
de rendre ludique cet événement incontournable de la vie du club, nous donnerons la 
possibilité au visiteur de choisir sa série préférée par le « vote du public ». 
 
Le rapport moral et d'activités est adopté à l'unanimité. 
 

 Rapport financier 2019/2020 
 
Sur les 48 membres inscrits, 5 sont adhérents à la Fédération Photographique de 
France et 12 ont pris l'option studio.  
Depuis 2018, le PCB règle la cotisation FPF imposée au président, celui-ci ayant en 
effet l'obligation d'être membre de la FPF  pour que le club puisse en recevoir les 
informations. 
 
Suite au décès de notre trésorier le 9 juin dernier, nous avons fait notre possible en à 
peine 1 mois pour réaliser un bilan comptable le plus complet possible avec les 
éléments que nous avions à notre disposition. Nous remercions ici sa famille qui a 
amplement collaborée avec nous pour la mise à disposition des documents retrouvés 
chez lui. 
Après la lecture du bilan financier (joint en annexe), nous précisons que tous les 
documents sont consultables par tout membre qui en ferait la demande.  
 
Demandes diverses faites aux élues de la Ville :  
 
Pour la demande de subvention pour investissement, il a été rappelé que la 
demande effectuée en septembre 2019 est restée sans réponse et que le service 
concerné a été relancé par le président en début de semaine. 
 
Lors de la présentation des comptes il a été mentionné que la charge principale du 
club est le chauffage. Il a été rappelé que le club fait partie des seules associations à 
ne pas profiter du tarif de gaz négocié par la Ville. Il a été demandé si il est 
possible de faire bénéficier au Photo club de ce tarif de gaz négocié. 
 
Nous leur indiquons que nos dépenses de chauffage pourraient être réduites si notre 
local, patrimoine bâti de la Ville, pouvait bénéficier de sérieux travaux d'isolation 
(changement des fenêtres, isolation des combles, isolation extérieures).  
 
Mmes Desbenoit et Prudent prennent note et se chargeront de faire remonter nos 
demandes aux services concernés. 
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Contrôleur des comptes : Eric Verne certifie la sincérité et la régularité des 
comptes présentés à l’Assemblée par Dimitri Chauvel, en l'absence du trésorier, 
Jean-Pierre Tridon, décédé en cours d'exercice.  
 
Décharge au trésorier : 
Le président, après avoir remercié le contrôleur des comptes pour son travail soumet 
alors au vote de l’Assemblée la résolution suivante : 
« L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier 
et celui du contrôleur des comptes, donne quitus au trésorier pour sa gestion 
jusqu’au 4 juin (jour de l’hospitalisation du trésorier), et à Dimitri Chauvel pour la 
reprise et la clôture de l’exercice 2019-2020 ». 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

Cotisations 2020-2021 
 
Nous vous proposons de les maintenir aux mêmes montants que la saison  
précédente :  

- Cotisation pour les plus de 25 ans : 40 € 
- Cotisation chômeur, jeune des moins de 26 ans, conjoint(e) ou concubin(e) : 

25 € 
- Cotisation supplémentaire pour l'utilisation privative du studio : 35 € 

 
Adhésion à la Fédération Photographique de France 2020-2021, la carte fédérale est 
à régler avant le 15 octobre : en attente des tarifs FPF  
 - Plus de 25 ans : 38 € (pour mémoire, l'adhésion en individuel, sans être 
membre d'un photo club : 95 €)  
Abonnement à la revue "France-Photographie" : 
 Avec adhésion FPF : 22 €, sans adhésion FPF : 30 € 
 
Le rapport financier et le tarif des adhésions PCB 2020-2021 sont adoptés à 
l'unanimité. 

Élection du nouveau Conseil d’Administration composé de 9 membres  
 
Le tiers sortant est : Dimitri Chauvel, Jean-Pierre Tridon (décédé) et Claude 
Vanryssel. 
Aucun autre membre du Conseil d'administration ne présente sa démission.  
Un appel à candidatures pour l’élection du nouveau conseil d’administration est faite 
dans l'assemblée.  
4 membres de l’association se portent candidats pour 3 sièges à pourvoir : Anne-
Laure Givord, Jean-Paul Maître, et les sortants Dimitri Chauvel et Claude Vanryssel. 
 
Le vote a lieu à bulletin secret et ont été déclarés élus : Dimitri Chauvel, Claude 
Vanryssel et Jean-Paul Maître. 
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La liste des neuf membres du Conseil d'administration est donc la suivante: 

 Monsieur Marcel Allard, de nationalité française, domicilié 273b chemin du 
Morillon, 01250 Ceyzériat, retraité 

 Monsieur Arnaud Carne, de nationalité française, domicilié Résidence Le 
Florence, 1 rue Saint-Roch, 01000 Bourg-en-Bresse, demandeur d'emploi 

 Monsieur Dimitri Chauvel, de nationalité française, domicilié 6 rue Albert 1er, 
01000 Bourg-en-Bresse, commercial 

 Monsieur Jean-Pierre Georget, de nationalité française, domicilié 14 impasse 
de Marmont, 01660 Vandeins, retraité 

 Madame Cécile Gerbe-Servettaz, de nationalité française, domiciliée 2 allée 
des Chevreuils, 01000 Bourg-en-Bresse, archiviste iconographe 

 Monsieur Pierre Lecoeur, de nationalité française, domicilié 1 lotissement du 
Moulin, 01370 Saint-Etienne-du-Bois, mécanicien 

 Monsieur Jean-Paul Maître, de nationalité française, domicilié 1575 chemin de 
Malaval, 01370 Saint-Etienne-du-Bois, entrepreneur 

 Monsieur Philippe Sauvadon, de nationalité française, domicilié 41 rue des 
Arums, 01250 Ceyzériat, retraité 

 Monsieur Claude Vanryssel, de nationalité française, domicilié 20 rue Charles 
Baudelaire, 01000 Saint-Denis-les-Bourg, retraité 

 
Claude Vanryssel indique que la répartition des fonctions au sein du nouveau Conseil 
d’administration sera effectuée lors de la réunion qui se tiendra à l'issue de la 
présente Assemblée générale. 
   
Le CA du 7 septembre 2020 élaborera le tout nouveau programme du 1er trimestre 
de la saison 2020-2021, si les conditions sanitaires le permettent. Si vous avez des 
idées d'animation, de thèmes de studio, de sorties sur le terrain, etc., n'hésitez pas à 
nous en faire part. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie chaleureusement tous les 
membres pour leur implication et leur bonne humeur, ce qui permet de créer une 
émulation contagieuse dynamisant le bon fonctionnement de notre association.  
 

L'assemblée générale se termine par le verre de l’amitié. 
 

 Claude Vanryssel          Cécile Gerbe-Servettaz 
 président             secrétaire 
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Conseil d'administration : élection des membres du bureau 
 
Membres du bureau : 

 Président : Dimitri CHAUVEL  
 Vice-président : Pierre LECOEUR 

 Trésorier : Jean-Paul MAITRE 

 Trésorier adjoint : Philippe SAUVADON  
 Secrétaire : Cécile GERBE-SERVETTAZ 

 Secrétaire adjoint : Jean-Pierre GEORGET 
Membres : 
Marcel ALLARD 
Arnaud CARNE 
Claude VANRYSSEL 
 
Les personnes habilitées à faire fonctionner séparément les comptes bancaires de 
l'association sont : 
- le président, Dimitri Chauvel 
- le trésorier, Jean-Paul Maître. 
 
 
        
Dimitri Chauvel    Cécile Gerbe-Servettaz 
président             secrétaire 


