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Rapport moral / rapport d’activités

• Le club a pu proposer de nombreuses activités et sorties (dans le 

respect des gestes barrières). 

• Les sessions ont été organisées conformément au planning qui avait 

été défini lors de l’AG du 4/09/2021

• Comme chaque année, les thématiques ont été variées. Toujours 

basées sur la création et le loisir plutôt que sur la performance et la 

comparaison..



Les activités

•Les séances incluses dans le forfait



Les activités hors forfaits

•Les séances hors forfait

• 11 adhérents actifs (cours photos) et 3 membres cotisants



Exposition /conférence/ Evément

• Le 8/10/2021, le photographe passionné Alain Delannneau a animé 
une conférence sur l’outil « appareil photo d’hier à aujourd’hui ». 

• La manifestation fut passionnante et instructive



Exposition /conférence/ Evénement

• Septembre 2021 – Quelques membres ont photographié le trail des 
Palanges

• Mai 2022 – Deux membres ont photographié le festival La Smala



Rapport financier

Recettes Dépenses

Reliquat 2021 98,47 Cours forfait 1200

Cotisations 135 Cours hors forfait 795

Cours forfait 1200 Assurance 109,7

Cours hors forfait 795

Remboursement 

assurance Sylvie 176
Remboursement 

assurance MAIF 176

Subvention Mairie 150
Conférence Delanneau 15

Total 2569,47 2280,7

Excédent

288,77



Relevé de compte



Remerciements

• Merci à Sylvie 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



Proposition d’organisation 2022-
2023

• Garde-t-on la même formule ?
- 5 séances de 4 heures (inscription et engagement forfaitaire) 
- Au moins 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



Propositions de thèmes 2022- 2023
(Calendrier à déterminer)

• Séance de remise à niveau / rappel
• Vignes, vignoble et cave  - Sortie au Fel : photographier les vignes sous toutes ses 

coutures, du détail au paysage (forfait)
• Photographies créatives : gouttes d’eau, gouttes d’huile colorées, illusion d’optique, 

boule de cristal et verre d’eau (forfait)
• Autour de l’arbre : sortie en campagne et en forêt (forfait)
• Urbex avec Guillaume Rous : photographe à Sainte-Juliette sur Viaur, Guillaume Rous 

nous initierait à l’URBEX aux soufflantes de Decazeville (autorisation à demander) –
Ce serait lui le prestataire – Sylvie en spectatrice (facultatif)

• Photographier une cuisinière et ses plats (Cachet partagé entre Sylvie et Lola) : 
prendre en photo le travail en cuisine mais aussi les plats. Initiation à la photographie 
culinaire) (forfait)



Proposition de thèmes 2022- 2023
(Calendrier à déterminer)

• Musées Soulages et Fénailles : photographier tout ce qui ne fait pas partie de la 
collection. Focus sur le mobilier, les fenêtres, la structures, les vitrines, les reflets etc
! Et aussi les collections :) (forfait) 

• Chat libre 12 – ou SPA ? (Facultatif)
• Au gymnase : photographier des sportifs en action – à Bozouls ? (Facultatif)
• Supermarché (Cassagnes-B) : sortir de sa zone de confort et trouver de quoi faire des 

photos au supermarché (spectre large : portraits, motifs, texture, scène de vie, 
personne au travail, jeu avec les couleurs … (Facultatif)

• Sortie dans le Gers ? A voir…
• Patrimoine autrement (Créativité, miroir, boule de cristal, photo pare-brise…)
• Illuminations de Noël à retenter ?



Projets 2022-2023

• Exposition photos à la médiathèque et à la mairie (prévues)

• Timbres personnalisés ?

• Vente de photos (à préparer pour l’exposition, kit carte)

• Exposition extérieure ?

• Autres projets ….



Vote du bureau et décisions

• Vote du bureau 
• Président : Christophe MERY
• Trésorier : Nathalie BLONDEAU
• Secrétaire: Luc DELGADO

• Les propositions sont acceptées.
• Prévoir de proposer à la vente les photos de l’exposition au format carte 

postale.
• Eviter les séances après avril (moins de participants)
• Intérêt important pour la séance URBEX.
• Les participants (forfait) pour la future saison sont :
Nathalie Blondeau, Nathalie Robert, Anne-Marie Peyrac, Luc Delgado, Jean-Claude Cinq, Gratienne Méry, 
Eric Fraysse, Jocelyne Barriac

4 cotisants : Christophe Méry, Denis Hannoyer, Sylvie Hannoyer, Gilles Travaillé



Liste d’émargements


