
Compte-Rendu
Assemblée Générale Photo Club d'Aurice

du jeudi 16 juin 2016

Ordre du jour :
• Bilan moral
• Bilan financier
• Renouvellement du bureau
• Projets 2016
• Questions diverses
• Renouvellement cotisation 2016

Bilan moral:
L'Association du Photo Club d'Aurice a été créé le 5 juin 2015, nous comptons 18 membres. Nous 
faisons des réunions mensuelles, généralement le premier jeudi du mois, pendant lesquelles nous 
abordons les techniques de bases sous forme de cours papier et tutoriels vidéos. 

Nous avons été contacté par M. Espélosin, président du club photo "Noir et Blanc" de Castets 
pour participer à un concours sur le thème "Vacances en Aquitaine", ensemble nous avons décidé 
de se lancer dans l'aventure, nous avons choisi les photos, le titre et lors de la remise des prix en 
novembre, nous avons eu l'honneur d'être récompensé du 1er Prix grâce au cliché de Biarritz 
réalisé par Jonathan Cherry. Ce concours nous à permis de faire connaissance avec d'autres 
clubs de la région et de confronter notre jeune existence et notre jeune expérience à d'autres 
clubs plus aguerris.

Ce fut une première enrichissante, suite à cela, le club de Soustons nous a contacté pour 
participer au concours départemental sur le thème complexe "Ombre, Lumière et Reflet" qui s'est 
déroulé en mai 2016. Nous avons apporté le même soin au choix des photos faisant bien attention 
à ne pas proposer de "hors sujets".

Autre concours, autre organisation, autre ambiance et autre résultat aussi, nous n'avons pas eu 
de prix, cependant nous n'avons pas à rougir de notre participation car nous avons constaté que 
les gagnants (dont certains professionnels) , avaient retravaillé, enjolivé, leur photo chose qui était 
formellement interdit dans le règlement.

Soit, nous n'avons rien remporté cette fois-ci, mais l'accueil, l'organisation et les critères 
d'attribution des Prix nous ont montré exactement ce qu'il ne fallait pas faire pour mettre en place 
un tel concours. Nous nous laissons quelques temps de réflexion et d'expérience avant de nous 
lancer nous aussi dans l'organisation d'un concours selon notre propre conception.



Via notre page Facebook, Bertrand Majet responsable depuis quelques mois du service des 
publics à l'Ecomusée de Marquèze, nous a fait une proposition: photographier en noir et blanc à la 
façon Félix Arnaudin, les visiteurs en costume d'époque sur le site et ce, plusieurs jours durant la 
saison. Pour cette prestation d'environ 3 heures, le club sera rémunéré 100€, repas des 
photographes compris (en général deux ou trois membres du club se déplacent) ainsi que les frais 
kilométriques remboursés.

Nous en avons parlé lors d'une réunion, et de l'avis de tous cette proposition a été acceptée. 
Il s'agit là d'une belle opportunité pour le club en terme de visibilité, de communication et 
financière qui nous permettra d'investir dans du matériel par exemple, cette prestation nous 
permet aussi et surtout, de mettre en pratique nos cours (cadrage, réglages en fonction du temps 
et du décors,...)

Nous avons mis en place un calendrier, à ce jour nous avons fait 3 sorties, les retours du public 
étant très positifs, Bertrand Majet étant satisfait de notre travail nous a proposé une dizaine de 
dates supplémentaires...

Bertrand tient à remercier les membres qui ont et qui vont participer à ce projet.

Courant mars 2016, Christophe Sourrouille, conseiller municipal et responsable des TAP (Temps 
d'Activités Périscolaire) nous a demandé de réaliser des photos avec les enfants pendant ces 
périodes afin de les présenter lors de la fête des écoles le 11 juin 2016 organisée à Cauna.

Le créneau horaire n'est pas évident, car c'est en semaine les lundi mardi, jeudi et vendredi de 
13h30 à 14h15 et de 15h30 à 16h15, les activités sont très variées, jardinage, danse sport, 
lecture, modelage...et le délai très court sur 2 mois 1/2 pour couvrir une grande partie de ces 
activités, retraiter les photos...la réalisation de ce projet n'a pas été simple. Peu d'entre nous ont 
pu, du fait de ces contraintes, participer au projet.

Nous avions négocié en contrepartie, la vente de cliché aux parents, la fête des écoles ayant eu 
lieu le 11 juin nous auront le fruit de la vente lors du bilan de l'année 2016.

Christophe Sourrouille remercie les membres qui ont participé cette année à ce projet, Michel, 
Martine, Corinne et le bureau. Il souhaite renouveler l'opération l'an prochain, nous aurons 
l'occasion d'en discuter avec lui et notamment sur la mise en place dès septembre afin qu'un plus 
grand nombre de membres participent, et sur la diffusion des photos notamment...

Voilà pour l'année écoulée, en un an nous avons abordé plusieurs choses essentielles permettant 
d'améliorer nos clichés, nous avons participé à deux concours très différents mais enrichissants, 
nous avons collaboré avec un musée réputé dans la région souhaitons que l'opération soit 
reconduite l'an prochain et puis, nous avons directement joué notre rôle d'Association Auriçoise au 
sein du village en couvrant les animations TAP.



Bilan financier:

Renouvellement du bureau :

• Au poste de Présidente : 
 Adeline Martin renouvelle sa candidature, personne d'autre ne souhaitant se présenter, elle est 
élue à l'unanimité

• Pas de Co-présidence

• Au poste de Trésorier :
Xavier Daverat renouvelle sa candidature , personne d'autre ne souhaitant se présenter, il est élu 
à l'unanimité

• Pas de Trésorier Adjoint

• Au poste de Secrétaire :
 Karine Daverat renouvelle sa candidature, personne d'autre ne souhaitant se présenter , elle est 
élue à l'unanimité



• Au poste de Secrétaire Adjoint :
Frédéric Martin souhaite sortir du bureau il ne peut plus tenir son engagement du fait de sa 
carrière professionnelle. Frédérique Girouard souhaite reprendre ses fonctions au sein du bureau, 
personne d'autre ne souhaitant se présenter, elle est élue à l'unanimité

Ainsi donc pour le bureau 2016/  2017
Présidente : Adeline Martin
Trésorier : Xavier Daverat
Secrétaire : Karine Daverat
Secrétaire Adjointe : Frédérique Girouard

Projets 2016: 

- Projet TAP (septembre 2016/ juin 2017)
- Participation au concours "Rendez-vous Cartésien" à Castets (octobre/novembre 2016)
- Exposition du Photo Club d'Aurice à la salle des fêtes d'Aurice (19,20 novembre 2016)
- Projet Marquéze (avril/septembre 2016)
- Photo souvenir avec le Père Noël et les enfants lors du vide grenier organisé par l'APE 

(Association des Parents d'Eleves ) ( décembre 2016)
- Proposer aux habitants de la commune la réalisation de portraits, photo de famille ( si achat 

matériel et possibilité de stockage) 
- Photographier des endroits typiques de la commune en vue d'une "Exposition locale" à la salle 

des fêtes d'Aurice (avril/mai 2017)
et puis, au fur et à mesure des propositions et des idées nous en débattrons ensemble.

Questions diverses:

Distribution du nouveau calendrier pour Marquèze et visionnage des photos prises jusqu'à présent 
sur le site.
Pas de questions particulière. 

Renouvellement cotisation 2016

La cotisation restant à 10€ à l'année les membres présents ont renouvelé leur adhésion au club.

L'ordre du jour étant épuisé, nous avons trinqué à cette première année bien remplie et aux 
futures à venir .


