
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 SEPTEMBRE 2019 

 

Le 04 octobre 2019 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Présents : Francis, Jacques O, Jean-Claude R, Jean-François, Claude, Charlotte, Marie-Hélène, 

Geneviève, Alain , Bernard G, Florian, André, Éric, Marc, Julien, Damien, Jacques S, Hervé, Jean-

Louis, Pierre. 

Excusés : Brigitte (procuration), Raymonde (procuration), Gabriel (procuration), Claudine, Jean-Paul. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport moral et bilan des activités ; 

- Rapport financier de l’exercice 2018-2019 ; 

- Montant des cotisations ; 

- Renouvellement du 1/3 sortant du bureau. 

A l’issue de l’AG les points suivants seront abordés : 

- Présentation et organisation des ateliers ; 

- Questions diverses. 

Le quorum étant atteint (20 présents sur 32 adhérents + 3 procurations) la 42ème AG débute à 20h40. 

 

M. VEYSSIERE du CA s’excuse de ne pouvoir être présent. 

M. GAUTHIER représentant la mairie de MONTAMISE sera présent en cours de séance. 

 

1- Ouverture de l’AG 

En ouverture de l’AG le président ouvre la séance en communiquant une lettre de Claude GALAUP qui 

quitte sa fonction de membre d’honneur. Il excuse M. Veyssière qui ne peut être présent ce soir ainsi 

que M. Gauthier, représentant la mairie de Montamisé qui nous rejoindra en cours d’assemblée. 

 

2- Bilan de l’année 2018-2019 : rapport moral, et bilan des activités 

Rapport moral du Président 

« S'il fallait résumer en quelques mots  cet exercice 2018-2019, on pourrait affirmer sans conteste que 

cette année a été « bien remplie »... 

Tout d'abord bien remplie en ce qui concerne l'effectif : 30 adhérents, un nombre pratiquement jamais 

atteint. Nous avons même dû refuser des personnes. 

Bien remplie ensuite par les activités qui ont été organisées et développées tout au long de ces neuf mois, 

de la mi-septembre à la mi-juin. Tous les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints. 

Bien remplie aussi car cette année aura été marquée d'un sceau particulier, lors de nos 33° 

« Journées Photographiques », par la fête des 40 ans de notre club, né à l'automne 1978... 

Je vous souhaite à tous, jeunes ou moins jeunes, nouvellement arrivés au club ou plus anciens 

(et il y en a des « anciens » …) de poursuivre la pratique de votre activité-passion, la photographie, et 



ce dans le même esprit de club, de bonne humeur de convivialité, dans cet esprit qui a animé notre 

groupe durant toutes ces années. 

Je termine ce petit billet par la lecture d'un message, reçu tout dernièrement et auquel je voulais vous 

associer : 

« Cher Francis, 

Ayant commencé mes 87 ans, un âge avancé, je te prie de vouloir accepter ma démission de membre du 

3° Oeil. 

Je n'oublie pas les bons moments passés en compagnie de tous les copains que tu salueras en mon nom. 

Je te remercie de m'avoir permis d'être au sein du club de Montamisé et d'y avoir passé plus de 20 ans. 

Très amicalement. 

Claude » 

Bonne année photographique à toutes et à tous... ». 

 

Bilan des activités 

L’année 2018-2019 aura été riche en évènements avec la réalisation de nombreuses activités et un point 

d’orgue : les 40 ans d’existence du 3°œil, dignement fêtés lors des journées photographiques. 

Le président souhaite que le club continue la pratique de notre passion de la photo dans l’excellent esprit 

de club et la convivialité qui nous caractérisent depuis de nombreuses années.  

L’effectif du club est passé de 28 à 30 adhérents, avec en plus un membre d’honneur Claude Galaup.   

8 réunions de bureau ont été tenues dont 3 consacrées à l’organisation des journées photographiques en 

bureau élargi. 

9 réunions mensuelles ont été réalisées dont une consacrée à la préparation des journées 

photographiques. Ces réunions sont « le poumon » du club et ont été suivies avec assiduité par la 

présence de 21 personnes en moyenne. 

C’est un moment d’échange car chacun montre, voit et commente de nombreuses phots que ce soit celle 

du mois ou des différents thèmes de l’année. 

Trois sorties ont été organisées avec un effectif de 16 – 14 et 12 participants : 

- En forêt de Moulière le 20 octobre 2018, 16 participants ; 

- La traditionnelle sortie à Poitiers « by night » le 14 décembre 2018, suivie d’un repas en commun 

(14 participants) ; 

- Saint Benoit le 20 mai 2019, 12 personnes.  

Enfin au mois de juin, 21 personnes dont 2 conjoints ont participé au sympathique repas de fin de saison 

au bistrot du tandem. 

Les différents ateliers ont tenus toutes leurs promesses avec une participation active de nombreux 

membres: 

- Initiation, règles de base de la photo, 2 séances menées par Francis ; 

- Atelier « appareil photo et ses composant » mené par Jacques O ; 

- Atelier « analyse de l’image » d’Alain avec une belle exposition ; 

- Atelier « portrait », piloté par Florian ; 

- Atelier « noir-blanc numérique » mené par Jean-François avec une exposition sur le thème 

« chanteurs poètes » ; 

- Atelier « noir et blanc argentique » avec 5 passionnés qui ont également exposé lors des journées 

photographique ; 

- Enfin les cours PHOTOSHOP menés par Alain Bernard en 6 séances (3 séances de 2 niveaux 

différents) ont rencontré un franc succès. Le club a pris en charge une partie du financement de 

cette activité. 

Le thème de l’année « Vivre la ville » a inspiré 21 photographes, encadrée en 40X50 pour une belle 



 
 

exposition présentée pour la première fois lors des journées photographiques. 

Pour ces journées photos le club a travaillé sur plusieurs thèmes : 

- « chanteurs poètes » pour l’atelier noir et blanc numérique ; 

- « Montamisé » pour l’atelier noir et blanc argentique ; 

- « graphisme au Futuroscope » pour l’atelier lecture de l’image ;  

- Les expos personnelles. 

Le club a également exposé sur le thème « au coin de la rue » lors des rencontres départementales à 

Vouneuil/Biard. 

Nos expositions ont voyagé 8 fois sur 7 sites différents. Elles les ont rencontré un vif succès. 

Le club a également participé à des visites d’expositions et vernissages d’autres clubs et amis 

photographes. Cela représente plus de 20 invitations, pratiquement toutes honorées. 

Le moment fort de cette année a été nos 33ème journées photographiques marquées par l’anniversaire de 

nos 40 ans. Pour fêter dignement cet anniversaire de gros effort ont été consentis, (investissements 

personnel et budgétaire). 

Une fois de plus  nombreux public a pu : 

-apprécier la magnifique exposition de notre  invité d’honneur Fabien Zunino ; 

- assister à un débat dynamique animé par Jacques O avec notre invité Fabien Zunino et notre fidèle 

Pascal Miele de chasseur d’images. 

Enfin beaucoup de monde présent lors de notre vernissage du samedi soir. 

Comme chaque année la 33ème foire aux matériels a rencontré un beau succès le lendemain. 

 

D’autres activités majeures prouvant la confiance de nos partenaires ont été renouvelées :  

- Continuité de notre partenariat avec le CA par une exposition au bureau des Couronneries, et un 

reportage complet réalisé par le club lors de leur AG en mars dernier ; 

- participation photographique au marathon du FUTUROSCOPE en mai ;   

-  Le prolongement de notre échange avec le club de Pamproux concrétisé par une rencontre photo 

à Pamproux en juin (9 adhérents présents ; 

- Reportage photo pour le festival « MONTAMUSIC » en août ; 

- La participation du club au forum des associations en septembre. 

 

Comme vous pouvez le constater ce fut une année bien remplis et riche d’expérience. 

En conclusion de ce rapport sur le moral et du bilan des activités, le président remercie l’équipe chargé 

du relooking de notre site informatique qui sera bientôt de nouveau opérationnel. 

Le président remercie l’ensemble des membres du 3°œil pour leur participation à la vie du club, selon 

les disponibilités de chacun. Un remerciement appuyé aux membres du bureau et du bureau élargi pour 

leur investissement. 

Remerciements également à la municipalité qui en plus de son soutien financier nous apporte son appui 

logistique lors des journées photographiques, sans oublier le vin d’honneur de qualité.  

Merci aussi à M. M. Veyssière du CA pour son soutien indéfectible et au  conseil départemental de la 

Vienne par l’intermédiaire de la conseillère départementale Mme Pascale Guittet. 

 

3- Bilan financier 

Le bilan financier est présenté par Jean-Claude trésorier du 3°œil. 

Cette année compte-tenu de l’effort fait pour par la fête de nos 40 ans lors de nos journées 

photographiques, des efforts budgétaires ont été consentis afin de marquer cet évènement particulier. 



Au bilan le rapport financier fait apparaitre un déficit de 305 € pour l’exercice 2018 – 2019. 

A la clôture de l’année la trésorerie disponible s’élève à +1201,49 €. 

Le détail du compte de résultat figure en annexe. 

 

4- Cotisations 2019 – 2020 

Compte-tenu de ce bilan et du fait que les cotisations n’ont pas augmenté depuis de nombreuses 

années, le bureau propose à l’ensemble des membres de fixer la cotisation 2019 – 2020 à 45 €. 

5- Approbations 

- Approbation du rapport moral et du bilan des activités : approuvés à l’unanimité ; 

- Approbation du rapport financier : approuvé à l’unanimité ; 

- Approbation de l’augmentation des cotisations à 45€ : approuvée à l’unanimité. 

-  

6- Renouvellement des membres du bureau sortants 

Les membres sortants sont : Francis, Brigitte, Gabriel et Jean-François, 

Francis, Gabriel et Jean-François se représentent et Brigitte quitte le bureau. 

Le président demande si des adhérents souhaitent entrer dans le bureau. Il fait également part de son 

souhait qu’un responsable du site informatique fasse partie du bureau. 

Deux candidats se proposent : Charlotte et Hervé. 

Le maintien dans le bureau de Francis, Jean-François et Gabriel est approuvé à l’unanimité. 

L’entrée dans le bureau de Charlotte et Hervé est approuvée l’unanimité. 

La composition du bureau sera décidée lors de la prochaine réunion de bureau programmée le lundi 30 

septembre. 

 

En clôture de l’assemblée générale M. Gauthier prend la parole pour féliciter le club pour sa bonne santé 

et son investissement 

Il souligne que le 3°Œil est une belle image de la vie associative et culturelle Montamisé et que la mairie 

sera toujours à son côté pour le soutenir. 

 

La 42ème AG est clôturée à 22H00. 

 

Le secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


