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USCB PHOTO REGARDS 
 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 6 septembre 2022 
 
 

Pour l’année 2021-2022 le club compte 17 inscrits. 
Sont présents : 15 membres, la liste d’émargement figure en Annexe. 
 
Ordre du jour 

 Rapport d'activités 2021-2022, 
 Rapport financier 2021-2022, 
 Élection des membres du bureau 2022-2023. 

 
1. Rapport d'activités année 2021-2022 

Adhésions 

Le nombre d'adhérents pour la saison 2021-2022 est de 17 personnes. 
Une personne nous a rejoints en avril 2022 (sera adhérent en 2022-2023). 

Réunions 

En raison de la crise sanitaire la mairie de Bois-Guillaume, pendant toute la durée de l'année (septembre à juin), a 
mis à notre disposition plusieurs salles de réunion. La Présidente et les adhérents remercient la municipalité de 
cette disposition qui nous a permis de reprendre régulièrement nos réunions bimensuelles. 
La liste des réunions tenues est la suivante: 

 Assemblée générale (1)   21/09/2021 
 Réunions de bureau (3)   21/09/2021, 07/12/2021, 28/04/2022 
 Réunions de club (15)   05/10/2021, 02/11/2021, 16/11/2021, 30/11/2021, 14/12/2021, 

04/01/2022, 18/01/2022, 08/02/2022, 22/02/2022, 01/03/2022, 29/03/2022, 12/04/2022, 26/04/2022, 
10/05/2022, 24/05/2022. 

 
L'animation des réunions de club est assurée par Marc et Michel avec une préparation de l'ordre du jour pour 
chaque réunion. Une rubrique "Actualités" est présentée à chaque réunion par Marc. Chaque réunion a fait l’objet 
d’un compte-rendu. 
 

Administration club 

 Administration et archivage des photos déposées sur la plate-forme Slack, 
 Mise à jour du site internet du club, 
 Rangement local du club, 
 Participation à la Fête de la Ville le 4 septembre 2021, 
 Contacts avec la municipalité (adjointe à la culture, responsable des salles) 
 Rappel de la subvention accordée par la municipalité au titre de l'année 2021-2022 de 950 € 

 
Achats 

 Abonnement Wordpress pour hébergement site internet, 
 Abonnement Adobe Lightroom, Photoshop, 
 Remplacement de l'imprimante, 
 Consommables (papiers, encres, fournitures diverses).  
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Mini thèmes 

Les mini thèmes suivants, à raison d'environ 2 ou 3 mini thèmes par trimestre, ont été proposés avec dépôt des 
photos sur plate-forme Slack. A la fermeture de chaque mini-thème un diaporama constitué (Sylvain, Michel), 
projeté en réunion et mis à disposition sur la plate-forme Slack. 

o Ombres et lumière (ex thème 2021)   181 photos 
o Photos de rue      37 photos 
o Sur le fil       46 photos 
o Détails       77 photos 
o Les Ponts       93 photos 
o Mobilier urbain      78 photos 
o Nuages       51 photos 
o Chemins       39 photos 
o Cadres       33 photos 
o Géométrie       49 photos 
o Silhouettes       41 photos 

Au total 725 photos ont été prises dans le cadre des mini-thèmes avec en moyenne 65 photos par mini-thème. 
 

Exposition Bois-Guillaume Hier et Aujourd'hui 

Réunion de préparation avec Mme Mabille adjointe à la culture le 20/12/21 (Marc, Gérard, Michel), 
Conception et réalisation de l'exposition (Marc, Daniel, Jean-Luc, Michel), 
Prises de vue par les membres du club, 
Sélection de 14 sites, 
Réalisation des panneaux (scan des cartes postales, assemblage photos et plans) et d'un panneau de présentation, 
Tirages (150 x 100 cm) sur support aluminium pris en charge par la municipalité et réalisés par Color Impact, 
Implantation des panneaux avec le personnel technique municipal sur le site des Portes de la Forêt (Marc), 
Vernissage de l'exposition le 13 juin 2022 en présence du Maire. 
 

Photos Jazz in mars 

4 photographes du club (Marc, Daniel, Vincent et Sylvain) ont réalisé des photos en binôme de l'événement. 
Les photos ont été mises à disposition libres de droit auprès des organisateurs (municipalité et musiciens). 
Chaque photographe a sélectionné 3 de ses photographies qui ont été imprimées par le club (format 50 x 70 cm 
encadrées) et exposées à l'Espace Guillaume Le Conquérant pendant les mois d'avril et mai. 
 

Exposition annuelle 

Thème " En Normandie ", ce thème remplace celui initialement choisi " Ombre et Lumière " 
138 photos proposées, 54 photos exposées, 
Excellente qualité (prise de vue et tirages) jugée par le public et quelques connaisseurs avertis, 
Environ 400 visiteurs, 
Impression des photos réalisée par Dominique, Marc, Daniel et Michel 
Frais d'impression pris en charge par le club, 
Tombola payante 2 € par bulletin (185 votants), 
Impression et vente des photos de l'exposition sous forme de cartes postales, 
Chiffre d'affaire environ 1 000 €. 
 

Expositions à l'Espace Guillaume Le Conquérant 

Cet espace est partagé avec la Ghilde des photographes d'Europe Échanges en accord avec la municipalité. 
Notre club y a présenté les photos suivantes (12 photos encadrées 50 x 70 cm) à chaque fois. 

 Janvier (Un titre, une œuvre, une photo) 
 Avril (En Normandie) 
 Mai-Juin (Jazz in Mars) 
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Exposés présentés lors des réunions de club 

Les exposés suivant ont été présentés au cours des réunions de club: 

 "De la photo de rue volée au shooting" (Sylvain), 
 "Logiciels de traitement photo" (Marc), 
 "Le light painting et le light drawing" (Vincent), 
 "Vivian Maier" (Florence), 
 "Montage de diaporamas avec le logiciel Photostage" (Michel), 
 "La perspective en photo" (Michel), 
 "Photo de paysage" (Sylvain), 
 "Astrophotographie" (Vincent). 

 
Défi 52 

Mise en place du " Défi 52" proposé par Sylvain. Chaque semaine un thème est déposé le lundi sur la plate-forme 
Slack. S'ils le souhaitent les membres peuvent poster des photos jusqu'au lundi suivant. Les photos doivent être 
prises dans la semaine sur le thème proposé. Les photos reçues sont présentées sous forme de diaporamas lors 
des réunions de club (Sylvain). 
 

Sorties photo 

4 sorties photo ont été organisées. Les photos ont été déposées sur la plate-forme Slack. 
o Rouen (photos de nuit)     18 novembre 2021, 
o Abbaye Saint Georges de Boscherville:   8 mars 2022, 
o Rouen (photos de jour)     5 juillet 2022, 
o Abbaye de Fontaine Guérard et filature Levavasseur  27 juillet 2022. 

 
2. Rapport Financier 

 
Le détail du rapport financier est donné en annexe. 
Le compte de résultats s'établit comme suit: 

 Solde du compte avant l'exercice 2020-2021: 6 369,16 € 
 Recettes exercice 2020-2021:   2 308,50 € 
 Dépenses exercice 2021-2021:   3 014,68 € 
 Solde du compte après l'exercice 2021-2021: 5 662,98 € 

 
Il est rappelé que pour l'exercice 2020-2021 il n'a pas été demandé de frais d'inscription pour les membres qui 
étaient inscrits en 2019-2020, et que les frais d'impression pour l'exposition annuelle ont été entièrement pris en 
charge par le club. L'ensemble de ces deux postes représente un montant de l'ordre de 1 200 €. 
 
Quitus est donné par l’assemblée au Trésorier. 
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3. Élection des membres du bureau 

Le bureau pour l’année 2021-2022 était le suivant: 
 

Élu(e) année de 
l’élection 

À réélire en 

LABOULAIS Dominique 2020 2023 
PATIN Jean-Marc 2019 2022 
PORTIER Florence 2019 2022 
FROUMENTIN Michel 2019 2022 
THIEBAUD Gérard 2021 2024 
SERVAIS MARC 2021 2024 

 
Florence Portier, Jean-Marc Patin et Michel Froumentin sont sortants du bureau (précédente élection en 2019). 
Jean-Marc Patin fait savoir qu’il ne souhaite plus faire partie du bureau. 
Gérard Thiébaud a fait savoir auprès de la Présidente sortante qu'il quittait l'Association et qu'il démissionnait de 
son poste de trésorier. 
Florence Portier et Michel Froumentin font savoir qu'ils se présentent à l'élection du nouveau bureau. 
Daniel Duboc fait savoir qu'il se présente à l'élection du nouveau bureau. 
 
 
Le nouveau bureau pour l’année 2022-2023, élu à l’unanimité des membres présents, est le suivant: 
 

Élu(e) 
année de 
l’élection 

À réélire en 

LABOULAIS Dominique 2020 2023 
PORTIER Florence 2022 2025 
FROUMENTIN Michel 2022 2025 
SERVAIS Marc 2021 2024 
DUBOC Daniel 2022 2025 
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ANNEXE 
Liste d’émargements Assemblée Générale du 6 septembre 2022 
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Annexe : détail du compte financier exercice 2021-2022 
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