CR réunion du Conseil d’Administration
du 22/02/2018
Photo Ciné Club Orléanais, 47 rue du Bourdon Blanc 45000 ORLEANS
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Ouverture de la séance à 20h20
1. Organisation pour le jugement du Critérium Jeanne d’Arc 2018.
Le jugement du Critérium Jeanne d’Arc se déroulera le samedi 17 mars 2018 à la « Maison de
la Belle Croix » située au 141 rue du Poirier Rond 45000 Orléans (parking privé).
-

Le chargement des photos dans les voitures est prévu le mardi 13 mars après la
séance club.
Éric prend en charge l’achat des viennoiseries, du café et d’une cafetière.

-

Denys prend en charge la réservation du restaurant pour le samedi midi.

-

Récupération des clés à la mairie de proximité le samedi matin à 9h (horaire
d’ouverture)

-

Installation : Samedi 17 mars de 9h00 à 10h30.

-

Jugement : Samedi 17 mars de 10h30 à 20h00.

-

Restitution des clés le lundi matin.

-

Pour cette journée un doodle sera émis, pour que les membres désirant participer
puissent s’inscrire.

Attention, la date limite pour la réception des photos du Club montées sous ‘MarieLouise ’est fixée au mardi 27 février et au plus tard le mardi 6 mars 2018.
(4 photos couleur et 4 photos monochrome maximum par auteur).
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2. Organisation du Critérium Jeanne d’Arc 2018 à la salle Eiffel.
Le 71ème Critérium Jeanne d’Arc 2018 se déroulera du 7 avril 2018 au 22 avril 2018.

-

L’affiche du 71ème Critérium Jeanne d’Arc 2018 sera ‘Les inséparables’ de Nadine
Viaud.

-

L’invité d’honneur pour le critérium sera Monsieur Didier Depoorter.

-

Emmanuel Botteau présentera une animation sur les Fables de La Fontaine.

-

La date du vernissage sera communiquée au plus tôt selon les disponibilités des Elus
concernés.

-

L’activité studio est maintenue à la salle Eiffel, elle sera animée par Jean-Michel et assisté par
Jean-Luc.

-

La communication dans les revues est assurée par Rémi.

-

Les photos seront exposées sous cadre (30x40) avec ‘Marie-Louise’.

-

Le devant de la mezzanine, au-dessus de la zone des « réservée aux juges », sera
dédiée à l’invité pour des grands formats.

-

Les grands tirages seront exposés dans l’entrée comme l’année dernière.

-

Les baguettes de présentation concernant les grands tirages imprimés via Jean Michel
seront à la charge des auteurs. Elles seront à régler directement au trésorier.

-

La remise des coupes est supprimée, seules restent les trophées de la Fédération
Photographique de France.

-

Les lots ne seront remis qu’aux personnes présentes lors du vernissage, il n’y aura plus
d’envoi par voie postale.

-

Jean Michel effectuera la mise à jour du règlement suite aux modifications suscitées.

-

Un planning de permanences sera mis à disposition des membres du club.

-

Éric confirme que l’attestation d’assurance pour cette manifestation a été fournie.
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3. Planning des activités.
Jour

Date

Description

Mardi

27/02/2018

Mardi

06/03/2018

Présentation par Éric sur le thème « Photo de rue »
Présentation par Fabien sur le « droit à l’image ».
Présentation par Éric d’un photographe contemporain.

Mardi

13/03/2018

Présentation par Nadine de photos de voyage en IP.

Samedi

17/03/018

Préparation de la salle de 9h à 10h30.
Jugement : 10h30 à 20h.
Remise en état de la salle.

Mardi

20/03/2018

Présentation technique (à définir).

Jeudi

22/03/2018

Atelier LR par Erik et Denys

Mardi

27/03/2018

Mardi

03/04/2018

Projection IP de 3 images par auteurs (thème libre).
Les fichiers seront au format de 1920 px dans leurs plus grandes dimensions,
ils seront nommés des initiales de l’auteur et du numéro d’ordre (ex jlm-01)
Présentation par Fabien de son travail de post traitement.

Critérium Jeanne d’Arc du 4 avril au 22 avril 2018
Installation les 4 et 5 avril 2018
Dimanche

08/04/2018

Activité studio à la salle Eiffel animée par Jean-Michel.

Mardi

10/04/2018

Séance de lecture d’image à la salle Eiffel ou échange avec un invité

Dimanche

15/04/2018

Activité studio à la salle Eiffel animé par Jean-Michel.

Mardi

17/04/2018

Séance de lecture d’image à la salle Eiffel ou échange avec un invité.

Démontage du Critérium Jeanne d’Arc
Mardi

24/04/2018

Mercredi

25/05/2018

Dimanche 22/04/2018 à partir de 17h30
Présentation par Rémi des techniques de prises de vue lors d’un meeting aérien
(vitesse rapide, filé….).
Réunion CA

4. Exposition annexe.
Le bureau valide le principe de la proposition reçue par Jean Michel, concernant une
exposition pour les photographes du PCCO à la galerie située près des halles Châtelet.
Jean Michel prend contact avec la galerie afin d’en connaitre les modalités.
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5. Point de trésorerie.
Eric présente les différents devis concernant l’éventuel achat de fils suspente d’accrochage.
Le bureau valide l’achat de 100 câbles et 200 crochets.
Prévoir dans les futurs investissements l’achat d’un flash studio, Jean Michel fera la demande
de devis.

6. Points divers
➢ 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.

➢ Abonnements des revues
-

Eric relance les abonnements pour une durée de 2 ans à « Compétence photo »

➢ Abonnements site WEB
-

Présentation par Franck d’un état sur le fonctionnement du site Web. Une
réflexion pour l’étude et la recherche d’un futur hébergeur pour notre site sera
lancée.

Clôture de la séance à 22h40
Président : Rémi BEAUJOUAN
Visa

Secrétaire : Jean-Luc MARTORANA
Visa
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