
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2021 

Le 27 septembre 2021 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Présents : Francis, Jean-François, Jean-Claude, Hervé, Brigitte, Claudine, Marie-Hélène, Jean-Paul, 

Florian, André, Éric, Bernard G, Jean-Louis. 

Absents excusés : Geneviève M (+ procuration), Alain (+ procuration), Claude (+ procuration), 

Charlotte, Jacques, Julien, Damien, Bernard S. 

Absents : Corinne, Geneviève B. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport moral et bilan des activités ; 

- Rapport financier de l’exercice 2020-2021 ; 

- 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 2021-2022; 

- Questions diverses. 

Le quorum étant atteint (13 présents + 3 procurations sur 22 adhérents) la 44ème AG débute à 20h10. 

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

 

1- Ouverture de l’AG 

En ouverture de cette 44ème AG, le président rend hommage à Gabriel qui nous a quittés en avril dernier. 

Une minute de silence lui est rendue en son honneur. 

Le président remercie de sa présence Thierry Gauthier représentant la mairie de Montamisé. 

Il remercie également pour leur présence Jacques Otruquin qui sera honoré au cours de l’AG ainsi que 

Christophe Babin qui souhaite adhérer au 3° œil.  

Dans le contexte sanitaire actuel, le président fait un point sur les dernières mesures sanitaires à mettre 

en place. Le « pass sanitaire » sera obligatoire pour toutes les réunions dans un local fermé (réunions 

mensuelles et ateliers). Il n’y a plus de jauge et le port du masque n’est plus obligatoire à partir du 

moment que le « pass sanitaire » a été présenté. Libre à chacun de le porter ou non en réunion. 

Les règles de base, gel hydro alcoolique, nettoyage du mobilier utilisé, aération des locaux et inscription 

des personnes présentes sur le cahier « tableau de bord » restent valides et devront être strictement 

appliquées par le responsable d’ateliers. 

 

2- Bilan de l’année 2020-2021 : rapport moral, et bilan des activités 

Rapport moral du Président 

Depuis la dernière AG en octobre 2020, cet exercice 2020-2021 a été très léger, du fait de la crise COVID 

19.et de l’interdiction d’utiliser notre labo. Nos 34° journées photographiques ont été une nouvelle fois 

annulées. 

Nous n’avons pas pu pratiquer nos activités car le travail en présentiel a été quasi inexistant. Toutefois, 

grâce à l’utilisation de notre site il y a eu tout de même une continuité dans les échanges par la mise en 

place de photos mensuelles et du travail de certains ateliers. Le dynamisme du club a été préservé par le 

travail en visio conférence et l’envoi de tutos, à l’initiative d’ateliers 



 
 

Pour cette nouvelle année, le président souhaite que le club retrouve sa vigueur en présentiel avec le 

retour des réunions mensuelles et la reprises des ateliers, dans l’excellent esprit de club et la convivialité 

qui nous caractérisent depuis de nombreuses années. 

 
Bilan des activités.  

Les activités qui ont été organisées et développées tout au long de l’année ont été peu nombreuses  

Au cours de cette année se sont déroulées : 

- 2 réunions de bureau; 

- Aucune réunion mensuelle; 

- 2 sorties ont été organisées: 

o Au bois de Saint Pierre le 10 octobre 2020 ; 

o A Saint Cyr le 27 février 2021. 

A défaut de pouvoir se pouvoir se voir en présentiel, des ateliers ont fonctionné soit par l’envoi de tutos, 

soit par visio conférence. D’autres ont été mis en sommeil : 

- Initiation, règles de base de la photo, menées par Francis : une séance de 3h pour 2 personnes a 

pu être réalisée en juillet; 

- L’atelier « la photo autrement » d’Alain a très bien fonctionné par visio conférence : 8 

participants se sont retrouvés lors des 8 séances organisées. 3 thèmes ont été abordés qui ont 

donné de belles photos, lesquelles sont visibles sur le site du 3°œil ; 

- L’atelier « portrait », piloté par Florian a mobilisé 5 personnes et a pu effectuer 2 sorties en 

extérieur pour réaliser des portraits en lumière naturelle. 4 cours en PDF ont été également 

réalisés ; 

- L’atelier « noir-blanc numérique » mené par Jean-François a très peu travaillé. Aucune réunion 

en présentiel n’a pu être réalisé pour débattre et travailler sur le thème « Flou ». Il y a eu quelques 

échanges de photos via internet  ainsi que l’envoi d’un tuto sur les différents modes pour réaliser 

un noir et blanc Une réunion a pu être organisée en juin pour relancer l’atelier dès la rentrée.  

- Atelier « noir et blanc argentique » a été fermé pour cause de fermeture du labo ; 

- Enfin les cours PHOTOSHOP menés par Alain Bernard n’ont pu être organisés. 

Le thème de l’année « Instantanés » a inspiré 21 photographes, Les 21 photos du thème de l’année 

précédente, qui n’ont pu être exposées pour cause d’annulation des journées photographiques, ont été 

l’ont été par 2 fois : au restaurant Sainte Quitère de Montamisé et à la médiathèque de Montamisé. 

Le club a participé aussi, en virtuel, les 29 et 30 mai 2021 aux rencontres départementales photos 
organisées par le club de Civray sur le thème «  Vue du sol » (photos visibles sur le site du 3° œil). 

Le club était présent au forum des associations de la commune le 4 septembre dernier. 
 

Les expositions, visites et vernissages 

Hélas,  il n’y a eu ni visites d’expositions ni vernissage cette année.  

Conclusion 

Avec la crise du COVID et toutes les mesures de restriction imposées, le club n’a pu avoir son rendement 
habituel. Malgré tout, grâce à la mise en place de photo sur notre site et à l’activité d’e certains ateliers, 

le lien entre nous a pi être maintenu. Certes nous sommes frustré de ne pouvoir exposer notre travail 

mais beaucoup de photos sur le thème de l’année, sur le travail des ateliers et sur les photos du mois ont 

été mises en visualisation sur notre site. Un grand merci à Hervé pour toute sa disponibilité mise en 
œuvre afin de gérer le site. 

Pour clore ce rapport moral et du bilan des activités, le président remercie les responsables d’atelier, 

membres du bureau pour leur investissement  

La crise du COVID a fortement impacté le club mais il a survécu…et survivra. 

Le président remercie également la municipalité pour son soutien. 
 

 



 
 

3- Bilan financier 

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

Le compte de résultat de l’année 2020-2021 fait apparaitre un résultat positif de + 412,45 €. 
A la clôture de l’exercice la trésorerie disponible s’élève à + 1339,053 € (+ 50 € bloqués en parts 

sociales). 

Le détail du compte de résultat figure en annexe. 

 

4- Cotisations 2021 – 2022 

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 

Il n’y a pas de membres du bureau à renouveler cette année. 

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

Jean-Paul se propose de rentrer dans le bureau 

L’entrée dans le bureau de Jean-Paul est approuvée l’unanimité. 

La composition du bureau sera décidée lors de la réunion de bureau du 5 octobre prochain. 

 

7- Clôture de l’AG 

En clôture de l’assemblée générale M. Gauthier prend la parole.  

Il souligne que, comme toutes les associations de la commune, cette année a été difficile pour le 3°œil. 

Il souligne que l’utilisation de la visio conférence et du site du club a été une bonne initiative pour 

maintenir la cohésion du club. 

Il souhaite que cette nouvelle année soit excellente et reparte du bon pied. 

M. Gauthier profite de cette AG pour annoncer au club que les journées photographiques pourront être 

organisées dans la salle des fêtes rénovée, suite au règlement du litige qui opposait la municipalité à 

l’entreprise chargée de la rénovation de la salle. 

La 44
ème

 AG est clôturée à 20H50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organisation de l’année 2021-202 

 

1- Accueil des Nouveaux adhérents 

Le 3°œil accueille avec grand plaisir un nouvel adhérent : Christophe BABIN de Cissé ; 

Le président remercie de sa présence et de son adhésion. 

2- Hommage à Jacques Otruquin 

Après 21 ans de présence au sein du 3°œil, Jacques nous quitte. 

Toujours disponible, homme aux qualités humaines et artistiques, Jacques a été pendant 19 ans un 

membre dévoué du club. 
Il a été au cours de ces années secrétaire et vice-président. Il a toujours participé avec enthousiasme à la 

vie du club, aimant partager son expérience. Il était toujours là pour les grands défis, notamment pour 

réaliser les photos du marathon du Futuroscope, le festival Montamusic et bien d’autres sujets.  

Jacques a été la »pierre angulaire » dans l’organisation et la réussite de nos journées photographiques. 

Il était un animateur de qualité lors des débats avec chacun de nos invités d’honneur. Mais il était aussi 

l’intendant rigoureux de ses journées photographiques. 

Pour le remercier de ses services et de sa grande disponibilité de 20 ans, le club lui remet un cadeau : un 
ouvrage sur le photographe Robert Doisneau. 

3- Les réunions mensuelles 

Pour cette nouvelle année, les réunions mensuelles reprennent sous la même forme que les années 

antérieures au COVID. Les premières réunions (jusqu’en janvier 2022) sont inscrites sur un agenda qui 

sera envoyé à chacun. La première réunion mensuelle est programmée le vendredi 5 octobre à 20h30.  

4- Les ateliers 

Les ateliers reprendront le plus rapidement possible. Les ateliers disponibles sont les suivants : 

- Initiation à la photo : atelier mené par Francis, pour ceux qui souhaitent acquérir les bases de 

la photo. Cet atelier se déroule sur deux séances ; 

- La « photo autrement » : atelier piloté par Alain. Le but de cet atelier est de travailler sur 3 

thèmes en 3 séances réparties au cours de l’année, en réalisant des photos « autrement ».Il se 

déroule en visio conférence sur 2 séances puis en présentiel lors de la 3ème séance. Le premier 

thème est « Minimalisme ». Alain contactera les intéressés avant de lancer la première visio. S’il 

y a plus de 10 inscrits, 2 groupes seront créés, groupes pouvant être « mixés » en cours d’année ; 

- L’atelier portrait de Florian : Florian prévoit un travail mixte entre séance en studio et séances 

en lumière naturelle. Le travail devrait se faire par groupes de 3 à 4 personnes. Il n’y a pas de 

limitation en nombre de personnes lors de l’inscription. Selon le nombre de participants, la 

disponibilité des modèles et de la sienne, Florian proposera un planning ; 

- L’atelier noir et blanc numérique de Jean-François : cet atelier repart sur les mêmes bases que 

les années précédentes. Le thème « flou » sera évoqué lors de la première réunion mais un 

nouveau thème sera travaillé. Le nombre de participants n’est pas limité mais si le nombre est 

supérieur à 10, 2 groupes seront constitués. 

La première réunion est fixée le lundi 11 octobre à 18h00. Les personnes intéressées sont 

conviées…venez avec des idées de thème et des suggestions pour améliorer son fonctionnement. 

Une, voire deux sorties seront effectuées en cours d’année ; 

- L’atelier noir et blanc argentique : Bernard G et Francis sont à votre disposition pour vous 

découvrir les joies du tirage papier. Compte-tenu de l’étroitesse des lieux le labo argentique ne 

pourra recevoir que 2 personnes au maximum, en simultané ; 

- L’atelier PHOTOSHOP de Jean-Paul : Jean-Paul se propose de vous former sur l’utilisation 

des outils de PHOTOSHOP. Le travail se fera par groupes de niveau homogène ; 



 
 

- L’atelier PHOTOSHOP d’Alain Bernard : selon le besoin le club se propose de contacter 

Alain pour continuer à travailler sur PHOTOSHOP. Cette prestation est payante et une 

participation sera demandée aux participants ; 

- L’atelier diaporama est toujours en sommeil mais pourrait être réactivé si des personnes sont 

intéressées. 

5- Les sorties photos 

Elles seront reconduites : la première aura lieu le 23 octobre à Vouneuil sous Biard puis ce sera  

« Poitiers by night » le 17 décembre. Une troisième sera programmée ultérieurement. 

6- Les journées photos 

Les journées photos sont programmées les 2 et 3 avril 2022, avec le même invité que prévu en 2019 et 
2020 (Charly Delisle avec ses photos d’araignées en gros plan). 

Il a été décidé par le bureau de travailler sur un nouveau thème de l’année. Les photos du thème « Sur 

la route » n’ayant pu être exposées en 2021 seront disponibles sur le site et pourrait éventuellement faire 
l’objet d’une exposition (à confirmer par le bureau). 

7- Informations diverses 

Le club des « Amis de l’image » organise une exposition les 2 et 3 octobre à Fontaine Le Comte. 

Le 3°œil participe à l’exposition de Saint Benoit qui se déroulera les 8-9-10 octobre. Sur le thème 

« Mondes fragiles ».Le vernissage aura lieu le samedi 9 octobre à 11h00. La mise en place de cette 

exposition se fera le 7 octobre après midi. Les volontaires pour aider à la mise en place se feront 

connaître auprès de Francis ou Jean-François. 

Nos expositions à venir : 
- Exposition au Crédit agricole des Couronneries en novembre : contact en cours pour renouveler 

cette exposition comme tous les ans ; 

- Exposition à la maison Gibauderie en cours de finalisation. 

Si vous avez des contacts ou des pistes pour que nos photos soient exposées, merci d’en informer le 

bureau. 

Prochaines réunions : 
- Réunion de bureau le 05 octobre à 17h00 ; 

- Réunion mensuelle le 8 octobre à 20h30 : transmettre votre photo du mois à Jean-François avant 

le 08 octobre 17h00. 

La réunion se termine à 22h15. Elle est suivie d’un pot de l’amitié. 

 
 

 Le secrétaire 

                                                                                                                            


