
Rapport moral 2019

Monsieur Le Maire,
Monsieur Le conseiller départemental,
Monsieur le premier Adjoint,

L’année 2019 fut pour notre association une année 
riche en rebondissements et en événements. Notre 
président Flavien FERRAND, amené à prendre des 
responsabilités professionnelles dans une autre 
région en avril, a constaté que  sa fonction de 
président n’était plus compatible avec une 
domiciliation en limousin. Il a donc présenté sa 
démission au bureau de septembre 2019. Cette 
période de transition de gouvernance n’a pas permis 
le fonctionnement normal du club.
Début décembre 2019,J’ai proposé au bureau du 
conseil d’assurer l’interim de la présidence jusqu’a la 
nomination d’un nouveau président lors des élections 
prévues le 29/04/2020. 
Un virus chinois, cher au Président Américain,  ne 
permettra pas la réalisation de ce scénario avant 
aujourd'hui.

L’activité du club

Des réunions, des ateliers , des sorties et des 
expositions sont l’essentiel de l’activité de notre 
photoclub,



-Les réunions
Le club se réuni tout les lundi, entre 18H30 et 20H30.
Les sujets sont organisés autour du  livre d’AL 
Jacquard. Chaque sujet traité (lumière, contraste, 
profondeur de champ..) est exposé puis illustré par les 
photos d’un ou plusieurs participants. Des échanges 
riches et courtois terminent la séance.
D’autres fois, l’un d’entre nous fait un exposé sur un 
photographe, connu ou non. Un épisode de l’histoire 
de l’art peut être évoqué a cette occasion.

-Les ateliers

-Un atelier destiné aux débutants a fonctionné 
pendant le 3eme trimestre, animé par Gilbert ROHAN. 
Il est destiné a donner aux nouveaux arrivants les 
connaissances de base sur la photographie pour leur 
permettre de participer aux activités du club avec 
profit.

-Les ateliers «  diaporamas  » sont organisés par 
Philippe BROCHARD. Les techniques logicielles de 
conception sont étudiées. Des diaporamas sont 
conçus et réalisés par chacun des participants.

-Les ateliers « Nature morte » et « éclairage » sont 
mis en place par Francis DELMAS dans les locaux 
Foch.



-Un travail sur le traitement des fichiers numériques 
est animé par Jean Claude MOLEZ, ou chacun avec 
son ordinateur personnel découvre les possibilités des 
logiciels de retouche de fichiers.

-Un atelier «  rhétorique », animé par Gilbert ROHAN 
se réunit depuis 4 ans et avec des universitaires 
italiens, décline les différentes figures rhétoriques par 
une illustration photographique.

-Le Jeudi ,l’atelier argentique, l’un des rares de la 
région se réuni pour developper les films et réaliser 
les tirages. C’est aussi l’occasion de découvrir et 
manipuler des appareils plus anciens. Les plus 
aventureux d ’expér imentent des procédés 
périphériques.(Tirages argentiques de fichiers 
numériques, procédés anciens, virages, tirage au 
charbon..).

-Les sorties

-Systématiquement le club organise, grâce à la 
complicité de Dominique DE RE, une visite 
accompagnée par un guide de chaque exposition  
photographique du Château de Tours,. Ces 
expositions organisées en partenariat avec le Musée 
du Jeu de Paume à PARIS sont remarquables par la 
qualité et la variété des photographes présentés deux 
à trois fois par an.



-Notre sortie photographique annuelle 2019 d’une 
journée réunissait les membres du club pour la visite 
de Vendôme en compagnie d’un guide historien.

-Lorsque le temps et la luminosité le permettent, les 
membres du photoclub se retrouvent au bord de Loire 
ou dans un lieu photogénique pour mettre en pratique 
leurs nouvelles acquisitions. Les photos prises sont 
présentées les séances suivantes.

-Les expositions

-Chaque année, le club organise avec l’aide de la 
municipalité une exposition de 2 à 3 semaines au 
Carroi des Arts. Les travaux des membres  du 
photoclub sont exposés. En 2019 le sujet était « De 
près  ». Malgré les efforts des participants, leur 
engagement et souvent la qualité de leur production, 
trop peu nombreux sont les visiteurs.Il faut sans doute 
revoir  avec la municipalité la communication et la 
signalétique de ces expositions au Carroi.

-Nous avons participé, aux différentes expositions des 
clubs voisins à Parcay Meslay, Notre Dame D’OE,et 
Esvre.

-A tour de rôle des membres du club exposent au 
restaurant «  Le Petit Tonneau  » pendant deux mois 



chacun. Ainsi le photoclub expose en permanence 
dans cet endroit.

-En 2019, à l’occasion de la «  semaine bleue  », 
opération de communication nationale autour des 
personnes agées, nous avons réalisé un shooting 
dans une maison de retraite (Villa Eléonore) puis 
exposé les photos pendant une semaine à la 
Médiathèque. Les participants, personnes agées, 
personnel de la maison de retraite et photographes 
gardent une souvenir chaleureux de cette action. 

-Notre participation au Telethon a été effective sous 
forme d’exposition de photos au Dojo.

Chacune de ces expositions est l’occasion d’un travail 
critique et préparatoire au sein du club. Les échanges 
entre nous sont riches d’informations, de savoir faire 
et permet à chacun de progresser.

Projets pour la saison 2020 2021

La situation sanitaire de notre pays perturbe 
profondément le fonctionnement de notre association. 



Le photoclub a arrêté ses activités mi mars 2020 et 
prévoit les reprendre en septembre.
Il conviendra alors de reprogrammer notre activité 
pour la fin 2020 et 2021.
Cela sera la tache du nouveau bureau du Conseil 
d’Administration élu et du nouveau président.
Les réunions du lundi, les différents ateliers, les 
sorties, les visites et les expositions feront partie des 
activités de notre photoclub. L’imagination des uns et 
des autres fera sans doute apparaitre d’autres 
activités. 
Quelque soit l’activité du club, il me parait 
indispensable de l’organiser avec soin, de faire 
circuler l’information par le biais du site, mais surtout 
de repartir la charge de travail sur la majorité des 
membres du club, pour que cette charge soit 
supportable par tous et non contraignante pour 
certains. Cela permet de plus d’engendrer une 
dynamique collective.
Le Photoclub de Montlouis existe grâce à ses 
membres e t sera ce que nous en ferons 
collectivement. Donc retroussons nos ardeurs et 
faisons prospérer ce club dont nous sommes fiers. 
Le 45 eme anniversaire du club se profile pour 2021 
et devra être un moment photographique important 
pour nous et notre commune; c’est encore un chantier 
à ouvrir.
Je vous remercie 
JFG le 26/08/20

**********


