
Photoclub de Montlouis-sur-Loire 

Compte-rendu de la réunion du bureau du 13 Janvier 2020 

Présents : 
Jean-François Gravot, président suppléant 
Jean-Claude Molez, Gilbert Rohan, Gilles Roux , Sylvia Mereau, Odile Dujany, Franck 
Dumanois, Jean-Claude Biémont  
Sont également présents :Moussa, Jacques Nardin, Rémi Robin pour consultation 

Ordre du jour 
•  Approbation du compte rendu du bureau du 16/12 et suivi  
•  Fonctionnement du bureau  
•  Réflexion sur les expositions   
•  Le vernissage du 14/02  
•  Gestion des séances Anne-Laure Jacquard et suite  
•  Le site informatique  
•  Questions diverses  
  -Intervention prés la  MLC 
  -Atelier du 5eme Mercredi 
  -Tableau de pointage et présentéisme 
  -Secrétaire adjoint 
  - Choix du thème 2020 

**** 

-Le CR de la réunion du bureau du 16 décembre 2019 est approuvé 

-Le diable est acheté pour transporter les caisses lors des expositions. 

-La question du secrétaire adjoint est posée. Gilles Roux exercera cette fonction 
jusqu’au prochain Conseil d’Administration 

-La prochaine séance à propos du livre de ALJ se déroulera le 20 janvier avec Thierry 
Franceschi 

-Flavien Ferrand a fait savoir au président suppléant qu’il sera à Tours du 16 au 22 
janvier. Mercredi 19 février à 18h au Carroi sera organisé son pot de départ. JF G se 
charge de l’achat d’un livre cadeau. Flavien a donné son accord pour cette date. 

-L’animatrice de la MJC « La passerelle » a soumis un projet d’animation photographique 
pour des jeunes intéressés. JF G prendra contact avec cette personne pour lui proposer 
une formation (rayogrammes ou sténopé…).En accord avec elle, elle se rendra à un 
atelier argentique un jeudi soir pour en discuter. 



-Le pointage des présences sera réalisé par Gilles Roux (la pertinence de ce pointage est 
discutée). 

-Fonctionnement du bureau. 

 JF G constate que  certains aspects du fonctionnement  lui échappent comme 
l’usage du listing du club, des échanges entre membres du club et clubs ou associations  
extérieures ainsi que des achats . 

Il souhaite : 

 -Etre informé de tous les usages  des matériels du club, des relations des 
membres du club avec des organismes pouvant impliquer l’image  du photoclub  ou 
engager le club d’une manière informelle. 

 -Que toutes les décisions concernant notre participation à des expositions , 
toutes les relations extérieures, tous les prêts et achat de matériels (supérieur à 10 
euros) soient débattues et prises en bureau. 

-Les expositions  

Rémi Robin est responsable des expositions qu’elles soient du club, avec des  clubs 
extérieurs ou libres.  

*Pour l’exposition annuelle du club (Du Carroi) 

 Rémi devra donc être contacté pour toute exposition des membres du club. Un cahier 
des charges sera defini ( Passe Partout, format…). Gilbert Rohan propose de discuter 
précisément pour se rapprocher le plus possible du thème et de prévoir plusieurs 
séances de travail sur ce thème pour ne pas être hors sujet. Cinq photos chacun pour 
soumission à avis. L’artiste doit assumer la présentation et le choix de sa photo en 
dernier ressort 

*Pour les expositions extérieures du club .(traditionnellement Notre Dame d’Oe, 
Parcay..) 

L’ensemble des photos représentant le club doit avoir une unité , une cohérence selon un 
cahier des charges défini en commun. Il appartient au bureau d’apprécier cette unité . 

*Pour les expositions qui impliquent certains membres volontaires désireux d’exposer  en 
dehors du club (Eleonore, Telethon, Mediathéque …) 

Les volontaires s’organisent comme ils le souhaitent, sans mobiliser les ressources du 
club. 



Autres informations  

*Rémi Robin annonce l’exposition d’Athée sur un thème libre. Chacun y réfléchit et fait 
des propositions qui seront sélectionnées.. 

*L’exposition à la médiathèque de Montlouis a pour thème « Le bonheur » ou « Lâcher 
prise ». La question de la précision des thèmes est posée… 

*JFG propose dès maintenant de réfléchir au thème de l’exposition 2021. Faire des 
proposition de thèmes.  

* JF G pose la question de la suite à donner après les exposés sur le livre de ALJ. Son 
autre livre porte sur « 52 défis créatifs . Photographier au quotidien ». 

*Pour ce qui concerne le site informatique, Rémi Robin propose d’y gérer les galeries et 
la liste des expositions du club, et aussi l’agenda des expositions. JF G propose de 
cogiter suite à ces propositions lors du prochain bureau. 

*Gilbert Rohan demande que l’exposition du club soit planifiée en dehors des vacances 
scolaires. et contactera le service culturel de la Mairie. 

La séance est clôturée à 18h59 

 JCB Secrétaire


