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Ouverture du Conseil d’Administration à 20h15
1. Election du Bureau
➢ Election du Président
Remi BEAUJOUAN se présente comme Président.
Vote(s) Contre
0

Abstention(s)
0

Votant(s)
9

% de vote(s) Pour
100%

➢ Election du Secrétaire
Jean-Luc MARTORANA se présente comme Secrétaire.
Vote(s) Contre
0

Abstention(s)
0

Votant(s)
9

% de vote(s) Pour
100%

Votant(s)

% de vote(s) Pour

➢ Election du Trésorier
Eric PETITIMBERT se présente comme Trésorier.
Vote(s) Contre

Abstention(s)
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0

0

9

100%

Nominations de Fabien LAMBREY en tant que Secrétaire adjoint et de Franck ALCARAZ
en tant que Trésorier adjoint.

2. Attribution des différents postes

-

Responsable studio : Jean-Michel BLIN.

-

Responsable Critérium et salon : Jean-Michel BLIN.

-

Responsables site web : Jean-Michel BLIN et Franck ALCARAZ.

-

Responsables page Facebook : Fabien LAMBREY et Rémi BEAUJOUAN.

-

Responsables contacts divers et lien avec la Mairie d’Orléans : Jean-Michel BLIN et
Jean-Luc MARTORANA.

-

Responsable communication : Rémi BEAUJOUAN et Jean-Luc MARTORANA.

-

Responsable concours couleur papier et communication interne : Armelle ABSOLU.

-

Responsable concours monochrome papier, contact FPF et impressions : Claude
INGRAIN.

-

Responsable concours images projetées et gestion séances d’images projetées : les
membres du CA cooptent : Erik JUBLOT.

-

Bibliothèque : Alain ACHILLE et Franck ALCARAZ.
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➢ Equipe Studio
Rappel : les personnes nommées dans l’équipe studio sont habilitées à fournir les clés
du studio aux membres du Photo Ciné Club Orléanais qui en feront la demande pour
une séance dans le studio du club.
Le demandeur doit être inscrit à la ressource (Uniform Resource Locator) concernant
le planning du studio. Cet accès est mis en place par le responsable du studio.
-

Jean-Michel BLIN (responsable)
Franck ALCARAZ
Fabien LAMBREY
Jean-Luc MARTORANA

Important :
Pour l’obtention des clés, la prise de contact se fera par mail, SMS ou téléphone
aux personnes désignées ci-dessus. En cas de contact par mail merci de
communiquer vos coordonnés téléphoniques.
➢ Equipe Impression
Rappel : les personnes nommées dans l’équipe d’impression sont les seules habilitées
à accompagner les membres qui en feront la demande afin de les guider et les
conseiller durant leurs tirages papier.
-

Claude INGRAIN (responsable)
Alain ACHILLE
Fabien LAMBREY
Jean-Luc MARTORANA

Important :
Les demandes d’impression devront être faites uniquement par mail, dans la semaine
qui précède : impression@pccorleans.com merci d’indiquer vos coordonnées
téléphoniques.
Suite à l’acquisition de la nouvelle imprimante les tarifs des tirages sont :
Formats

A5
A4
A3
A3 +

Coût d’une impression sur
papier
« Personnel »

Coût d’une impression sur une
feuille de papier
du club
« Lumière Prestige perlé »

Coût d’une impression sur une
feuille de papier
du club
« mat »

0,75 €
1,5 €
3€
4€

*
2,50 €
*
*

*
2,50 €
*
*

Important :
Tous les tirages, « bon » ou « mauvais », seront facturés.
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3. Salle polyvalente « Critérium Jeanne d’Arc 2018 »
Le 71 ème Critérium Jeanne d’Arc 2018 se déroulera du 7 avril 2018 au 22 avril 2018
Le jugement du Critérium Jeanne d’Arc était organisé les années précédentes, dans la salle
polyvalente du collège Jeanne d’Arc.
Armelle ABSOLU prendra contact auprès du nouveau principal du collège Jeanne d’Arc afin
d’avoir la possibilité d’une mise à disposition de la salle polyvalente.
En cas d’indisponibilité de cette salle, Jean-Michel BLIN contactera la Mairie d’Orléans
pour une mise à disposition de la salle EIFFEL.
Ce jugement est prévu le 17 mars 2018.

4. Organisation du Critérium à la salle Eiffel.
Pour les 125 ans du PCCO des activités complémentaires seront prévues lors du 71ème
Critérium Jeanne d’Arc à la Salle Eiffel.
5. Projet agglo "Festiv elle" pour mars 2018
La ville d’Orléans rejoindra en 2018 ce projet qui réunit 8 communes autour de la
problématique des inégalités Hommes/Femmes. Vous trouverez sur cette page le programme
et l’esprit de ce festival
http://www.clodelle45autrement.fr/2017/02/festiv-elles-femmes-engagees-festival-intercommunaldans-le-loiret-programme-du-4-au-24-mars-2017.html

Rémi BEAUJOUAN assistera à la prochaine réunion d’avancement qui aura lieu le mercredi
27 Septembre 2017.
6. Calendrier des inscriptions aux concours auxquels le club participe.
National 1 - Papier couleur
Inscription du mardi 02 janvier 2018 au samedi 20 janvier 2018 minuit.
National 1 - Papier Monochrome
Inscription du mardi 02 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018 minuit.
National 1- Nature image projetée
Inscription du mardi 02 janvier 2018 au samedi 17 mars 2018 minuit.
Toutes les dates seront à confirmer.
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7. Planning des activités pour la période du 26/09/2017 au 19/12/2017.
Jour

Date

Description

Mardi

26/09/2017

Mardi

03/10/2017

Mardi

10/10/2017

Présentation en Images Projetées tous thèmes (maximum 4 par auteur).
Les fichiers seront au format de 1920 px dans leur plus grande dimension.
1. Présentation du livret d’accueil par Remi.
2. Maniement de votre appareil, les membres devront apporter leurs boitiers et
son manuel d’utilisation.
3. Atelier d’initiation et de formation studio par Jean-Michel « sans limite du
nombre de membres ». Cette séance est réservée en priorité aux nouveaux
membres.
Cette formation comporte 3 ou 4 séances, les prochaines dates seront
définies en commun après cette première séance.
Composition cadrage par Armelle.

Samedi

14//10/2017

Rallye photo.

Mardi

17/10/2017

Mardi

24/10/2017

Présentation en images projetées des photos du rallye et présentation d’images
papier (maximum 2 par auteur).
Présentions de différents logiciels (vacances scolaires).

Mardi

31/10/2017

1. Séance studio collective avec modèle par Jean-Luc (inscriptions
obligatoires).
Cette séance est réservée en priorité aux nouveaux membres.
2. Autres activités sur propositions des membres du club (vacances
scolaires)
Présentation d’images papier monochrome et couleur (maximum 6 par auteur)

Mardi

07/11/2017

Mardi

14/11/2017

Mardi

21/11/2017

Mercredi

22/11/2017

Mardi

28/11/2017

Mardi

05/12/2017

Mardi

12/12/2017

Samedi

16/12/2017

1. Séance studio collective avec modèle par Jean-Michel (inscriptions
obligatoires).
Cette séance est réservée en priorité aux nouveaux membres.
2. Atelier de réalisation de « Marie Louise » (passe partout)
Sortie « illuminations de Noel » à Orléans.

Mardi

19/12/2017

Initiation à la technique de la macro et proxi photo par Quentin

Présentation technique générale de prise de vue + appareil photo (par
Benjamin)
Présentation en Images Projetées thèmes libres (maximum 4 par auteur).
Les fichiers seront au format de 1920 px dans leur plus grande dimension.
Réunion CA.
Présentation Images Projetées nature, animaux, végétaux et paysages
(maximum 4 par auteur).
Les fichiers seront au format de 1920 px dans leur plus grande dimension.
Présentation images papier couleur (maximum 6 par auteur).
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8. Divers
➢ Facebook
-

Le PCCO possède une page Public sur le réseau social « Facebook ». Celle-ci est
administrée par Rémi et Fabien.

-

Elle est accessible sur https://www.facebook.com/PCCO-727285014088412/

-

Tous les membres du club peuvent poster sur cette page. Néanmoins leurs
publications ne seront visibles qu’après validation par les administrateurs.

➢ Sonde
-

Une sonde I1 Display Pro X Rite de calibrage pour écran et vidéoprojecteur est
disponible pour tous les membres du club. Celle-ci est remise au demandeur
contre un chèque de caution de 300€ à l’ordre du PCCO. La durée maximum de
l’emprunt ne doit pas dépasser 8 jours.

➢ Florilège
-

Eric fera une communication à ce sujet, lors d’une prochaine réunion.

Clôture à 23h00

Président : Rémi BEAUJOUAN
Visa

Secrétaire : Jean-Luc MARTORANA
Visa
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