
Photoclub de Montlouis-sur-Loire

Compte-rendu de la réunion du bureau 
du 02 Décembre 2019

Présents : 
Jean-François Gravot, Vice- président  (remplace Flavien Ferrand, démissionnaire) 
Jean-Claude Molez, Gilbert Rohan, Gilles Roux , Gil Roux, Sylvia Mereau, Odile Dujany, 
Franck Dumanois , Rémi Robin, Jean-Claude Biémont  

Ordre du jour
Présentation de la situation depuis le départ de Flavien Ferrand président démissionnaire. 

Jean-François Gravot qui assure l’intérim et la gestion des affaires courantes  développe 
cette situation : 

Franck Dumanois fait remarquer que, FlavienFerrand, suite à son déplacement pour son 
travail ne peut revenir régulièrement à Montlouis. 

Jean-François Gravot prend note de ces changements au PCM et assurera les affaires 
courantes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui donne lieu à l’élection des 
administrateurs puis du bureau, et du nouveau président.. Selon les statuts du PCM, l’ 
Assemblée Générale  est prévue pour le second trimestre. 

Plusieurs options sont proposées, et la décision qui est retenue est  celle d’une AG en avril. 
D’ici là, la décision retenue est de faire un bureau toutes les 4 - 5 semaines en présence 
des candidats administrateurs. Celà  permet aux personnes intéressées un apprentissage du 
fonctionnement du club. 

Toutes et tous sont d’accord. 

Jean-François Gravot propose les dates de réunions suivantes : 

16 décembre 2019, réunion du bureau à 18h à la salle des Brossereaux 

13 Janvier 2020 réunion du bureau à 18h à la salle des Brossereaux 

12 Février 2020 réunion du bureau à 18h à la salle Foch 

16 Mars 2020 réunion du bureau à 18h à la salle des Brossereaux 

Le 29 Avril 2020 Assemblée Générale  à 20h30 à la salle des Brossereaux 

Puis une discussion porte sur les fichiers de listes des adhérents, les invitations pour les 
membres et les officiels 15 jours avant l’AG,  également sur les horaires des réunions et les 
différentes tâches à l’intérieur du bureau. 



Les sujets qui restent à réaliser à partir du livre de Anne-Laure Jacquart  sont listés.  
Gilles Roux pose la question de la manière de présenter ces sujets, « la pédagogie par 
l’exemple », et que tous participent. 

Les ateliers de post traitement, de diaporama, de studio, sont abordés.  
Gilles Roux propose de présenter son vécu de photographe de voitures en course. 
Dominique De Ré propose de commenter au club les visites des expositions au Château de 
Tours. 

Gilbert Rohan soulève le problème des activités photographiques extérieures au club, 
Médiathèque, Téléthon, Petit Tonneau …sous couvert du Club ou de la responsabilité de 
chacun selon le type d’exposition. 

Fin de la séance à 18h59 

JCB 


