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USCB PHOTO REGARDS 
 

Réunion de bureau du 13 septembre 2022 
Compte rendu de réunion 

 
Membres présents : Florence Portier, Dominique Laboulais, Marc Servais, Michel Froumentin. 
Excusé: Daniel Duboc 

 

Ordre du jour 
 Passation du bureau 

 Activités 2022-2023 

 Plan d'actions 2022-2023 

 Budget prévisionnel 2022-2023 

 Points divers 
 

1 Passation du bureau 

Marc a informé la Mairie du changement de bureau, les nouvelles coordonnées figurent dans les supports de 
communication de la ville. 
Les points suivants restent à réaliser: 

- Modifier les coordonnées à la banque: Florence transmettra le dossier "Compte bancaire" à 
Marc qui prendra rendez-vous avec Daniel auprès de notre interlocuteur au Crédit Agricole M. 
Duterre pour mettre à jour les nouvelles coordonnées du président et trésorier (adresse, 
noms, téléphones, codes,…). 

- Passation du dossier comptable: organiser une réunion avec Gérard Thiébaud pour la 
transmission du dossier à Daniel. 

- Assurance du club : Florence transmettra le dossier à Marc. 
- Récupérer le code d'accès du club auprès de l'UR02 (Marc contactera A. Serander). 
- Présidents de clubs de l'UR02: Florence transmettra le listing des présidents de club à Marc 

qui informera les présidents de la nouvelle composition du bureau. 
 

2 Activités 2022-2023 

Les réunions de club seront consacrées le plus possible aux échanges portant sur la photographie. L'organisation 
et le fonctionnement du club seront réduits lors des réunions, une information directe des membres (messagerie, 
site internet) sera plus utilisée. 
 
Il est souhaitable que la préparation de l'ordre du jour des réunions de club se fasse collectivement par les 
membres du bureau. Marc et Michel prépareront un projet d'ordre du jour et le transmettront aux membres du 
bureau avant les réunions pour amendement. 
 
Les comptes rendus des réunions seront établis en reprenant les ordres du jour en faisant figurer les éléments 
discutés lors des réunions. Les comptes rendus seront versés sur le site internet du club (ne garder que les 
comptes rendus de l'année (ou du trimestre) en cours pour ne pas surcharger le site. 
 
Les réunions de septembre à décembre 2022 se tiendront à la salle Chevrin. Une disposition des tables en U sera 
mise en place pour une meilleure convivialité et favoriser les échanges. 
 
La plate-forme Slack est réservée aux membres du club. Elle permet d'enrichir la vie du club et les échanges 
d'informations. En cas de départ d'un membre du club son accès à la plate-forme sera désactivé. 
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L'aménagement et le rangement du local commencé par Marc est à poursuivre (classement et rangement des 
documents archivés). Odile aidera à cette tâche. 
 
Lors de la sélection des photos pour l'exposition annuelle, il est demandé à l'auteur des photos de ne pas 
participer au vote. 
 
Une liste de propositions de sorties a été établie par Marc après concertation des membres du club. Florence fera 
une sélection de 6 à 8 sorties qui pourraient proposées dans les prochains mois. 
 

3 Plan d'actions 2022-2023 

Marc présente le plan d'actions envisagé pour 2022-2023. Ce document sera examiné à la réunion du 20/09/2022 
Il sera envoyé pour information et prise de connaissance aux membres du club avant la réunion. 
 

Les actions
• Réunions de club

• Exposition 2023

• Exposition espace Guillaume le Conquérant

• Lien avec municipalité

• Mini thèmes

• Circulante 2023

• Analyse de photographies

• Exposés techniques

• Exposé sur tous sujets en général (histoire, etc.)

 

Les actions (suite)

• Les sorties photo

• Invitation de photographe aux réunions

• Atelier impression

• Atelier logiciels (achat de logiciels complémentaires: 
NiK Collection par exemple)

• Achat équipement matériel de studio

• Aménagement local pour création studio

 

Les réunions de club

• Nouvelle convention d’occupation de salles

• Salle CHEVRIN jusqu’à la fin de l’année sauf 18/10

• Agenda sur le site internet du club

• Compte rendu (relevé de décisions) sur site

• Laisser une place importante aux photographies

• Lieu d’échanges (souhait personnel, amplifier ces 
échanges sur tous sujets relatifs à la photographie)

 

Nos liens …

• Le site internet: https://uscbphotoregards.fr/

• Slack (quelques modifications au 1/9)

• La page Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/479951275886808

 

Exposition 2023

• Rappel du thème: PERSPECTIVES

• Exposition du 10 au 19 mars 2023

• Photos à déposer sur Slack

• Soyez votre propre juge  ..

 

Exposition Guillaume le Conquérant

• Vitrine pour le club

• Du 1/9 au 31/10 suite photos exposition 2022

• Alternance avec la Ghilde tous les 2 mois

• Quelles photos du 1/1/2023 au 27/02/2023 ?

• Impressions prises en charge par le club

• Aide de membres du club indispensable …. 

 

Liens avec municipalité

• Vitrine pour le club

• Subventions

• Idées à soumettre (activité inter associations, 
rencontre sportives, etc…)

 

Mini thèmes

• Soumettre idées à Michel

• Rythme: tous les 2 mois 

• Servent lors de notre exposition annuelle  qualité

• Peuvent servir à la circulante

 

Circulantes 2023

• Rappel: 

BUT : Présenter aux Clubs de la région Haute-Normandie, sur 
un même thème (choisi par le Club), 6 photographies prises par 
6 photographes différents du club. 

 

Analyse de photographie

• Amenez 2 ou 3 photos qui seront présentées et 
analysées en groupe

• Par roulement

• A planifier

 

Exposé technique

• Chaque membre peut proposer de faire un exposé 
technique, sur un photographe, ou autre point en 
relation avec la photographie

• Durée 10 à 15 mn

• Planification indispensable

 

Sorties photo
• Idéal: une par mois ?

• Sur un thème?

• Accompagnés?

• Idées de sorties photo:
– Giverny

– Le Havre

– Baie de Somme (1 journée)

– Rouen la nuit

– 1 week end ?

– Un quartier de Rouen et sa banlieue

– What else ?
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Intervenants lors de nos réunions

• En octobre: Arnaud SERANDER président du photo 
club Rouennais (sélection des photos)

• Autres idées?:
– Blas Garcia Photography

– Dark Taz

– Arezki Aïtel

– ?

 

Ateliers impressions

• Animé par Dominique

• Objectifs: 
– élargir le nombre de personnes compétentes

– Utiliser l’imprimante

• Tester l’impression de panoramas

 

Ateliers Marie louise

• Animés par Odile

• Création de nouvelles marie louise, notamment pour 
format carré.

 

Ateliers logiciels

• Une demande forte dans le retour des questionnaires

• Propositions:
– Lightroom et Photoshop en priorité

– Mais possible aussi Photolab3 , nik Collection, SyncbackFree, etc.

– Un mardi soir sur 2 (20h? 20h30?

– Avec micros des membres

 

Création d’un studio

• Compte tenu investissement: utilisation ?

• Achats:
– Fonds et éclairages

– occultation des velux

 

 

 

4 Budget prévisionnel 2022-2023 

Marc présente le projet de budget envisagé pour 2022-2023. Ce document sera présenté et discuté à la réunion 
du 20/09/2022. 

 

Dépenses
Récurrentes

Frais banque 130,00 € 65 + 55

Tirage expositions 639,00 € Nombre (60 +24)  (gd et petit format) (6.7 + 0.9) x 84 

Abonnement ADOBE 144,00 € 11,99 € x 12

Abonnement WordPress 63,00 € 48 €+ 15 €

Abonnement presse 50,00 € ? Rien en 2021

Cotisation FFP 140,00 €

Fournitures courantes 100,00 €

Pot vernissage 200,00 €

Pot club 50,00 €

Assurances 210,00 €

Année 2022/2023

Scanner diapositives 280,00 €

Photographe professionnel 300,00 €

Marie Louise 145,00 € 20 marie louise (14,5 € pour 2)

cadre 100,00 € 5 cadres

2 551,00 €

 
 

Recettes

Subvention mairie 800,00 € hypothèse, l'an passé 950 €

Cotisations 1 000,00 € 20 x 50 €

Vente Photos exposition 500,00 € environ 800 € en 2022

Loterie exposition 300,00 € 360 € en 2022

2 600,00 €
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5 Points divers 

- Venue d'Arnaud Serander le 04/10/2022: Marc a sollicité A. Serander (secrétaire et 
webmaster de l'UR02) pour venir lors d'une réunion de club nous exposer sa méthodologie de 
sélection de photos. Dans le cadre de son exposé nous lui demanderons de visionner le lot de 
photos "vertes" que nous aurons déjà sélectionnées pour l'expo 2023 et d'établir à titre 
informatif une sélection selon ses critères. In fine la sélection faite par le club sera conservée. 
Nous profiterons de cette rencontre pour nous informer du fonctionnement et de l'appui que 
peut proposer l'UR02. 

- Marc devrait participer à la réunion des présidents de club le 16/10/2022 à Caudebec-En-
Caux. 

- Séminaire de l'UR02 le 27/11/2022 à Bolbec. 
- Michel contactera le président du club de Quincampoix pour organiser une visite de leur 

studio de prise de vue pour se renseigner sur leur matériel (Marc, Sylvain, Michel) 
 


