
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE 2020 

Le 17 octobre 2020 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Présents : Francis, Jean-François, Gabriel, Hervé, Marie-Hélène, Jean-Paul, Florian, André, Éric, 

Julien, Damien, Jacques S. 

Excusés : Jean-Claude R (procuration), Jacques O (procuration), Claude (procuration), Brigitte 

(procuration), Claudine (procuration), Bernard G (procuration), Charlotte, Geneviève, Françoise, Pierre, 

Marc, Alain, Jean-Louis.  

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 : 

- Organisation de l’année 2020-2021; 

- Questions diverses. 

Le quorum étant atteint (12 présents + 6 procurations sur 27 adhérents) la 43ème AG débute à 20h10. 

 

M. GAUTHIER représentant la mairie de MONTAMISE est présent en début de séance. 

 

1- Ouverture de l’AG 

Exceptionnellement cette AG se déroule dans la salle des fêtes pour cause de COVID, notre labo ne 

pouvant pas recevoir l’ensemble des adhérents (rappel : limité à 10 personnes maximum). 

Tout le monde masqué, gel hydro alcoolique à l’entrée, distances sociales respectées, nombreuses 

procurations… le décor est « jeté » pour cette AG bien particulière. Le président remercie toutes les 

personnes présentes qui ont bien voulu se déplacer. 

Dans ce contexte sanitaire fort contraint, le club doit continuer à vivre et l’année nouvelle qui s’ouvre 

sera bien différente des années précédentes. 

 

2- Bilan de l’année 2019-2020 : rapport moral, et bilan des activités 

Rapport moral du Président 

Malgré une fin d’année prématurée le 13 mars dernier, cet exercice 2019-2020 a tout de même été très 

riche, en dépit de l’annulation de nos 34° journées photographiques. 

Après avoir fêté ses 40 ans, le 3°œil est reparti pour cette année 2019-2020 avec un effectif de 27 

adhérents.  

Hélas, même si nous étions prêts dès le début mars, les 34° journées photographiques prévues les 4 et 

5 avril ont dû être annulées.  

En cette période difficile, 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, même si notre mode de fonctionnement doit changer pour s’adapter aux règles sanitaires du 

COVID. 

 



 
 

Bilan des activités 

Les activités qui ont été organisées et développées tout au long de ces neuf mois, de la mi-septembre au 

13 mars ont été nombreuses et variées. 

Au cours de cette année se sont déroulées : 

- 9 réunions de bureau dont 2 exceptionnelles en juin et septembre ; 

- 6 réunions mensuelles jusqu’au 13 mars ; 

- 1 réunion de jury pour le choix des photos du thème « Instantanés ». 

Trois sorties ont été organisées: 

- A Poitiers, en octobre avec le club « Déclic 3°œil » de Pamproux ; 

- La traditionnelle sortie à Poitiers « by night » le 20 décembre 2019, suivie d’un repas en 

commun) ; 

- En juin au parc de Saint Cyr avec un pique-nique pour renouer le contact à l’issue du 

confinement ; 

- Et enfin le 10 octobre dernier au bois de Saint Pierre pour lancer la nouvelle année. 

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

membres: 

- Initiation, règles de base de la photo, menées par Francis : une séance de 3h pour une personne; 

- Atelier « photographier autrement » d’Alain : 6 participants et 2 thèmes abordés ; « jeux 

d’artifice » et « trichromie » avec de belles photos qui étaient prêtes à être exposées; 

- Atelier « portrait », piloté par Florian : 16 séances de 2h30, certaines en présence de modèles. 14 

photos ont été réalisées pour être présentées lors des journées photographiques. Du matériel a 

également été acheté pour parfaire le travail; 

- Atelier « noir-blanc numérique » mené par Jean-François : 11 participant et 11 séances pour 

travailler sur le thème « Dictons et proverbes » et se parfaire sur l’utilisation de PHOTOSHOP. 

22 photos ont été réalisées ; 

- Atelier « noir et blanc argentique » avec 6 passionnés qui ont également travaillé sur le «thème 

« La forêt » qui, hélas, n’a pu être terminé pour cause de COVID ; 

- 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 « Instantanés » a inspiré 21 photographes, Les 21 photos du thème, encadrée en 

50X70, promettaient une belle exposition pour nos journées photographiques.  

De toutes les photos préparées pour nos journées photographiques, seules celles du thème 

« Instantanés » ont été tirées et sont actuellement visibles  au restaurant Sainte Quitère. Elles seront 

ensuite exposées au Crédit agricole des Couronneries puis à la maison de la forêt. 

Toutes les photos « Instantanés » et des différents ateliers sont également visibles sur le site du 3°œil. 

 

Les expositions 

Au cours de cette année nos photos 2018-2019 ont été exposées : 

- Du 23 octobre au 18 décembre au Sainte Quitère pour « humain Urbain » ; 

- Du 23 octobre au 18 décembre au Bistrot du tandem pour « Chanteurs poètes» ; 

- Du 6 novembre au 18 décembre au CA des Couronneries pour « Vivre la ville » ; 

- Du 18 décembre à fin janvier à la maison de la forêt pour « Vivre la ville », « chanteurs poètes » 

et « Au coin de la rue ». 

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

photographes. Cela représente 9 invitations, toutes honorées (Dissay, Neuville, Saint Benoit 

(participation du club au festival par une exposition), Loudun, Saint Gorges, Targé, Béruges, 

Vouneuil/Biard, Fontaine le Comte). 



 
 

Pour clore ce rapport des activités, récemment nous avons participé à la semaine du patrimoine en 

réalisant des photos du parc de Blossac à la manière d’Hélène Plessis (1892-1987), photographe du 

siècle dernier. Marie-Hélène, Francis et Jean-François ont participé à ce challenge. 

 

Comme vous pouvez le constater, malgré la crise du COVID et la frustration de ne pas pouvoir exposer 

notre travail,  ce fut tout de même une année bien remplie et riche d’expérience. 

En conclusion de ce rapport moral et du bilan des activités, le président remercie les membres du bureau 

pour leur investissement et notamment Hervé notre webmaster pour tout le travail effectué depuis la 

crise. En y insérant nos photos il a permis de maintenir le lien entre nous. 

Merci aussi à la municipalité pour sa dotation (subvention). 

 

3- Bilan financier 

Le bilan financier est présenté par Jean-François. 

Le compte de résultat de l’année 2019-2020 fait apparaitre un déficit de – 247,41 €. 

L’absence de recettes provenant des journées photographiques annulées concomitante à des 

investissements (112,80 € d’achat de banderoles et 371,69 € d’achat de matériel pour les ateliers) 

expliquent ce déficit. 

A la clôture de l’année la trésorerie disponible s’élève à + 927,08 €. 

Le détail du compte de résultat figure en annexe. 

 

4- Cotisations 2020 – 2021 

La cotisation annuelle est maintenue 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. 

 

6- Renouvellement des membres du bureau sortants 

Les membres sortants sont : Jean-Claude, Claude et Jacques O. 

Jean-Claude et Claude se représentent et Jacques O quitte le bureau. 

Le président demande si des adhérents souhaitent entrer dans le bureau.  

Florian se propose de rentrer dans le bureau 

Le maintien dans le bureau de Jean-Claude et Claude est approuvé à l’unanimité. 

L’entrée dans le bureau de Florian est approuvée l’unanimité. 

La composition du bureau sera décidée prochainement. 

 

En clôture de l’assemblée générale M. Gauthier prend la parole. Il souligne qu’en ces moments difficiles 

la vie associative est vitale pour  tous et il  félicite le club pour sa volonté de reprendre ses activités et 

d’aller de l’avant, même s’il est difficile de faire des prévisions pour 2021. 

La 43ème AG est clôturée à 20H50. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organisation de l’année 2020-2021 

 

1- Accueil des Nouveaux adhérents 

Le 3°œil accueille avec grand plaisir trois nouveaux adhérents : 

- Brigitte MONTOUX de Montamisé ; 

- Corinne PRE de Montamisé ; 

- Geneviève BOISGONTIER de Mignaloux-Beauvoir. 

Le président remercie de leur présence Brigitte et Corinne. 

 

2- Les réunions mensuelles 

Afin de maintenir les réunions mensuelles, notre organisation doit strictement s’adapter aux 

directives sanitaires  en vigueur. 

Le bureau propose aux membres présents l’organisation suivante : 

- Les réunions mensuelles se dérouleront en 4 groupes de 6 personnes au maximum (plus un 

animateur) ; 

- Chaque groupe se réunira chaque vendredi du mois (groupe 1 le 1er vendredi du mois, groupe 2 

le 2ème vendredi, etc…) ; 

- L’animateur est responsable du respect des règles sanitaires à appliquer lors des séances ; 

- Un tableau de répartition des adhérents sera réalisé pour la totalité de l’année ; 

- Les réunions mensuelles ne porteront plus que sur la présentation et la critique des photos du 

mois et du thème de l’année. Toute la partie administrative et informations diverses se feront par 

le biais du compte-rendu mensuel des réunions de bureau.  

- De ce fait plusieurs photos peuvent être présentées (plus de limitation d'une seule photo du 

mois) ; 

- Afin que tous les membres puissent voir les photos de chaque groupe il a été décidé qu’une photo 

du mois et une photo du thème soient mises sur le site. Pour cela, chaque animateur récupérera 

les photos choisies en fin de séances pour les transmettre à Hervé au bon format (rappel : 

1200X800 pixels). 

- Concernant la photo du mois, le président rappelle l’esprit de ce travail : la photo du mois a pour 

but d’inciter chacun à réaliser des clichés récents, dans le mois ou dans les 3 mois précédents. Il 

ne s’agit pas de présenter des photos de plusieurs années. Chacun est libre de présenter les photos 

qu’il souhaite mais il faut garder à l’esprit cette règle. 

Les réunions mensuelles débuteront au mois de novembre. La première réunion sera celle du groupe 

n°1. Elle aura lieu le 6 novembre. 

La répartition dans les groupes sera diffusée avant le 1er novembre. 

 

3- Les ateliers 

Les ateliers de l’année dernière sont maintenus. Un tableau sera envoyé afin que chacun puisse 

s’inscrire à l’activité qu’il souhaite.  

Compte tenu des règles sanitaires certains ateliers seront limités en nombre de personnes. 

Les responsables d’atelier feront respecter les règles mises en place par le club, à savoir : 

- Limiter le nombre de personnes à 6 au maximum ; 

- Port du masque ; 

- Nettoyage des mains au gel en début et fin de séance ; 

- Désinfection du mobilier utilisé (chaises, tables…) ; 

- Inscription des présents sur un cahier. 



 
 

 

Le calendrier des activités des ateliers sera réalisé en concertation entre les différents responsables afin 

d’éviter d’avoir deux ateliers différents le même jour. 

Chaque responsable organise son atelier comme il le souhaite, toujours dans le respect des règles 

imposées. 

 

4- Les sorties photos 

Elles seront reconduites, la première « Poitiers by night » pourrait avoir lieu le 18 décembre. 

 

5- Les journées photos 

L’assemblée a souhaiter les reconduire les 10 et 11 avril 2021 (réservation confirmée par 

En fonction des directives sanitaires du moment il a été préféré d’organiser : 

- Les expos photo le samedi et dimanche ans la grande salle ; 

- La foire au matériel photo à l’extérieur. 

La réunion se termine à 21h50. 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le 02/11/2020. 

 

 

 Le secrétaire 

                                                                                                                            
 

 

 

 


