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Rapport moral / rapport d’activités

• Malgré la crise, le club a pu proposer de nombreuses activités et 

sorties (dans le respect des gestes barrières). Même en temps de 

confinement Maxime a pu nous proposer une activité et un suivi.

• Les sessions ont été organisées en fonction des aléas sanitaires. Ainsi 
nous avons choisi de reporter la session du 14 novembre au 
printemps, et avons mis en place un exercice de recherche en 
technique photographique à la maison à partir d’une trame que 
Maxime a écrite à la demande des participants (Capter la fumée).



Rapport moral / rapport d’activités

• Comme chaque année, les thématiques ont été variées. Toujours 
basées sur la création et le loisir plutôt que sur la performance et la 
comparaison. Ainsi, chaque inscrit a pu se saisir des challenges qui 
l’interpelaient, toujours en fonction de ses disponibilités. 
Un nouveau cran en recherche photographique a été franchi avec 
l’expérimentation de la photo dite narrative. Un thème presque 
littéraire qui induisait chaque participant à aller plus loin dans la 
réalisation d’une photo, plus en profondeur.



Activités

• 10 rencontres planifiées 

• 19/09/2020, Explosion de ballons à Lioujas
17/10/2020, Compositions culinaires à la Gageothèque
12/12/2020, Challenge à distance : Capter la fumée
09/01/2021, Sortie Aubrac’adabra ! (Blancs surexposés et bulles) (sortie double 4h)
06/02/2021, Lignes et cadres naturels à la cathédrale
06/03/2021, La photo narrative à Montrozier
03/04/2021, La série photographique et composer avec le flou à Bozouls
08/05/2021, Sortie Grandeur Nature aux Canalettes (sortie double 4h)
06/06/2021, Bilan de l’année et mutualisation

19/06/2021, Séance d’initiation à GIMP, animée par Luc Delgado
26/06/2021, Séance d’initiation à GIMP, animée par Luc Delgado

• 9 adhérents actifs (cours photos) et 2 membres cotisants



Exposition et conférence

• En novembre, le photographe passionné Alain Delanneau fut choisi 
pour animer une conférence sur l’outil « appareil photo d’hier à 
aujourd’hui ». À l’instar de nos pairs, nous n’avons pas échappé aux 
directives sanitaires et l’événement a été annulé. 



Rapport financier

Recettes Dépenses

Reliquat 41 Cours 1145

Cotisations 110 Assurance 152,53
Cours 1145

Subvention Mairie 100
Total 1396 1297,53

Excédent

98,47

La municipalité a voté une subvention de 150 euros pour 2021



Remerciements

• Merci à Maxime pour son travail, son dévouement et sa générosité.

• Merci à Dédé pour ses articles

• Merci à la municipalité pour sa participation financière et pour la 
mise à disposition des locaux et matériels.



Et toujours les mêmes valeurs

• Partage

• Convivialité

• Bonne humeur 

• Humilité

• S'intégrer dans un projet de territoire
• Et apéro systématique 



Votes

• Vote du rapport Moral

• Vote du rapport d’activités

• Vote du rapport financier



Passage de relai pour 2021 et 2022 
avec Sylvie Hannoyer

• En 4 ans ½, ce sont plusieurs dizaines de participants, une cinquantaine de 
thématiques abordées, près d’une centaine de sessions photos, des 
challenges à distances, des visites originales des expositions 
exceptionnelles, un site internet réalisé par Luc Delgado, des articles de 
Dédé, des échanges avec d’autres associations, des calendriers mais 
également des invités mystères qui ont ponctué une ambiance hors pair à 
la Gageothèque. L’exception de ce club photo a résidé par le seul et unique 
désir des participants de partager du bon temps, en simplicité et sans égo. 
Une potion magique qu’il serait opportun de faire perdurer.

• En réorientation générale sur les plans personnel et professionnel, Maxime 
s’est proposé d’agir pour l’association et la Gageothèque sur des échéances 
libres. Ce qui permet ainsi à la photographe Sylvie Hannoyer, installée 
depuis 1 an, de partager ses compétences avec de futurs inscrits.



Proposition d’organisation 2021-
2022

• Présentation de Sylvie
• 5 séances de 4 heures (inscription et engagement obligatoire)
• 5 séances facultatives selon le thèmes
• Durée de la séance : 4 heures
• Samedis matin ou après midi
• Prix par participant

• Si 10 participants : 130 euros (les 5 séances) soit 26 euros la séance
• Si 8 participants : 160 euros (les 5 séances) soit 32 euros la séance

• Prix des séances facultatives selon la durée entre 240 et 
480 euros à répartir entre les participants



Projets 2021

• Exposition photos à la médiathèque et à la mairie

• Reprogrammation de la conférence sur les appareils photo anciens

• Timbres personnalisés ?

• Vente de photos ?

• Exposition extérieure ?

• Autres projets ….



Vote du bureau

• Vote du bureau 

• Président : Christophe MERY

• Trésorier : Florent VERNHET

• Secrétaire: Luc DELGADO



Compte rendu

• Approbation des rapports à l’unanimité

• Bureau reconduit

• Acceptation des propositions

• Participation de 5 euros pour l’association pour les participants aux séances 
facultatives

• Faire de la publicité (affiches dans les commerces)

5 séances de 4 heures (inscription et engagement obligatoire)
5 séances facultatives selon le thèmes
Durée de la séance : 4 heures
Samedis après midi



Planning
Séances obligatoires (sauf séance 0) date

Samedi

Séance 0 Remise à niveau - Bases du mode manuel - Cadrage et composition 11-sept

Séance 1 Le mouvement - Le filé dynamique (coureur, vélo, voiture) - Zooming 16-oct

Séance 2 Le portrait en extérieur (2h30 à Layoule et 1h de visionnage à Gages) 13-nov

Séance 3 Le cadre naturel ( avec sortie dans les alentours) et ou Le minimalisme 15-janv

Séance 4 Le noir et blanc en ville (2h30 à Rodez et 1h de visionnage à Gages) 09-avr

Séance 5 Le portrait - Mini studio transportable mis à dispo 14-mai

Séances facultatives - Tarifs variables

Séance 1 Les illuminations de Noël - Rodez - 18h-23h Vend 17 Déc 240 euros - Prix par participant - 240/nb de participants (voir devis)

Séance 2 Le filé et le figé d'eau - Chasse aux cascades diverses et variées - Sortie suivi d'un visionnage Sam 05 Fév

480 euros la journée - prix par participant = 480/nb de participants (voir devis)

Séance 3 Jouer avec le mouvement au marché de Rodez Sam 12 mars 240 euros - Prix par participant - 240/nb de participants (voir devis)

Séance 4 Photographier les orchidées sauvages - Proxiphotographie et autres - Randonnée sur la journée Sam 4 juin 480 euros - Prix par participant - 480/nb de participants (voir devis)

Séance 5 Photographier la nuit - Patrimoine de nuit, astrophotographie de base Mi juillet

Date à déterminer selon la lune - 240 euros etc



Personnes intéressées au 4/09/2021

• Gratienne Méry

• Nathalie Albinet

• Nathalie Robert

• Luc Delgado

• Anne Marie Peyrac

• Florent Vernhet




