CR réunion du Conseil d’Administration
du 20/09/2018
Photo Ciné Club Orléanais, 47 rue du Bourdon Blanc 45000 ORLEANS
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Ouverture du Conseil d’Administration à 20h 30
1. Election du Bureau
➢ Election du Président
Remi BEAUJOUAN se présente comme Président.
Vote(s) Contre
0

Abstention(s)
0

Votant(s)
8

% de vote(s) Pour
100%

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

Abstention(s)
0

Votant(s)
8

% de vote(s) Pour
100%

Votant(s)
8

% de vote(s) Pour
100%

➢ Election du Trésorier
Eric PETITIMBERT se présente comme Trésorier.
Vote(s) Contre
0

Abstention(s)
0
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Nominations de Pascal DUBOIS 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 : Franck ALCARAZ et Rémi BEAUJOUAN.

-

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

-

Responsable communication : Jean-Luc MARTORANA et Christian CHARDON

-

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.

-

Responsable concours ‘Nature’ et gestion séances ‘Nature’ : les membres du CA
cooptent : Denys HERGIBO.

-

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
Jean-Luc MARTORANA
Les membres du CA cooptent Fabien LAMBREY

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
Jean-Luc MARTORANA
Les membres du CA cooptent Fabien LAMBREY

Important :
Les demandes d’impression devront être faites uniquement par mail, dans la semaine
qui précède : impression@pccorleans.com et merci d’indiquer vos coordonnées
téléphoniques.
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
« JIMAGIN premium perlé »

Coût d’une impression sur une
feuille de papier
du club
« JIMAGIN premium 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. Rallye Photo 2018.
Le Rallye photo se déroulera le samedi 6 octobre 2018. Le principe étant de faciliter
l’intégration des nouveaux membres. Il est rappelé que tous les participants doivent être à jour
de leur cotisation. La clôture des inscriptions aura lieu le mardi 2 octobre à 21h.
Déroulement de cette journée
- Rdv au club à 8H30.
- Création des binômes.
- Présentation des thèmes.
- Réalisation des photos dans la ville selon les thèmes définis.
- Moment de convivialité (Repas).
- Traitement des images (PC portable).
- Fin de la journée vers 17 h.

4. Jugement du Critérium Jeanne d’Arc 2019.
Le jugement du 72 ème Critérium Jeanne d’Arc se déroulera le samedi 9 mars 2019 à la
« Maison de la Belle Croix » située au 141 rue du Poirier Rond 45000 Orléans (parking
privé).
- Installation : Samedi 9 mars de 9h15 à 10h30.
-

Jugement : Samedi 9 mars de 10h30 à 20h00.

La réservation de la salle a été faite par Jean-Michel auprès de la Mairie.
Éric fera la demande d’attestation d’assurance pour cette journée.
Pour Information, ce salon donne la possibilité à chaque adhérent de pouvoir exposer des
photos. Merci de réfléchir dès à présent à ce que chacun peut présenter.
La date limite pour la réception des photos du club est fixée au 12 février 2019.
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5. Organisation du Critérium à la salle Eiffel.
Le 72 ème Critérium Jeanne d’Arc se déroulera du 30 mars au 14 avril 2019 à la salle Eiffel
située 15 rue de la Tour Neuve 45000 Orléans.
La réservation de la salle a été faite par Jean-Michel auprès de la Mairie.
-

Une sélection en interne sera réalisée concernant le choix des 8 grands tirages
présentés dans le hall d’entrée. Cette sélection aura lieu avant la fin de l’année, une
communication sera faite sur ce point. La date limite pour l’envoi des fichiers
informatique chez l’imprimeur est fixée au 15 Janvier.

-

Une animation/spectacle sera mise en place pour la clôture du critérium prévue le
dimanche 14 avril.

-

Le choix de l’invité d’Honneur n’est pas encore défini.

-

Une animation studio sera mis en place les dimanches 31mars et 7 avril. Elle est
ouverte à tous les membres ainsi qu’aux personnes de l’extérieur.

La réservation de la salle a été faite par Jean-Michel auprès de la Mairie.
Éric fera la demande d’attestation d’assurance pour cette manifestation.
6. Exposition au Château de Saint Jean Le Blanc 2019.
L’exposition est prévue pour la mi-octobre 2019. Guy TAILLE sera secondé par Éric
PETITIMBERT pour l’organisation de cette exposition.
7. Calendrier des inscriptions aux concours auxquels le club participe.
Le calendrier des concours sera communiqué dès que possible. Merci de commencer la
préparation de vos photos pour vos éventuelles participations.
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8. Planning des activités pour la période du 25/09/2018 au 15/01/2019.
Jour

Date

Description

Mardi

25 sept. 18

Mardi

02 oct. 18

Présentation en Images Projetées thèmes libres (maximum 3 par auteur)
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)
Composition cadrage par Armelle.

Samedi

06 oct. 18

Mardi

09 oct. 18

Mardi

16 oct. 18

Mardi

23 oct. 18

Rallye photo.
Rdv au club à 8H30.
1. Projection en IP des images du rallye. (1/2heures)
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.
Présentation en Images Projetées thèmes libres (maximum 4 par auteur)
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 technique par Eric sur le triangle « Vitesse – Ouverture – ISO »

Mardi

30 oct. 18

Présentation images papier (maximum 4 par auteur).

Mardi

06 nov. 18

Initiation à la technique de la macro et proxi photo par Quentin et/ou Pascal.

Mardi

13 nov. 18

Mardi

20 nov. 18

Mardi

27 nov. 18

Présentation en Images Projetées thèmes libres (maximum 3 par auteur)
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).
1. Présentation sur la démarche d’auteurs (1/4heures).
2. Présentation logiciel (à définir).
Présentation images papier (maximum 4 par auteur).

Mardi

04 déc. 18

Mardi

11 déc. 18

Samedi

15 déc. 18

Mardi

18 déc. 18

Jeudi

20 déc. 18

Mardi

08 jan.19

Mardi

15 jan.19

1. Présentation papier des séries pour information (séries des saisons
précédente)
2. Projections en IP d’éventuelles séries (8 à15 photos)
Première présentation en vue du concours « N1 » images papier monochrome
(6 par auteur)
Sortie illumination (Orléans).
Première présentation en vue du concours « N1 » images papier couleur (6 par
auteur).
Conseil d’Administration.
Première présentation en vue du concours « N1 » Images Projetées couleur
(maximum 6 par auteur).
Moment de convivialité (Galette). Salle « Foyer Saint Vincent » 46 rue du
Champ Rond 45000 Orléans
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9. Divers
➢ Remplacement des vidéo projecteurs
-

Les deux vidéo projecteurs actuellement en service au club commencent à avoir de
l’âge, ils ont déjà subi des réparations et leurs pièces de rechanges sont quasiment
obsolètes. En conséquence le bureau valide la proposition d’achat d’un grand écran
plat (taille égal ou supérieur à 55pouces).

-

Le lieu ainsi que le système d’accrochage seront à définir.

-

Les membres du bureau feront les recherches pour cet investissement (Ecran,
support mural ou pied et câble)

-

Les deux vidéo projecteurs seront éventuellement mis en vente.

➢ Licence logiciel Adobe
-

L’abonnement au service Adobe pour l’obtention de PS/LR et Bridge afin d’avoir
les dernières versions des logiciels lors des initiations (ateliers) n’est pas justifié.

-

Le Conseil d’Administration ne retient pas cette demande.

➢ Facebook
-

Le PCCO possède une page Publique sur le réseau social « Facebook ». Celle-ci est
administrée par Franck et Rémi. Une réflexion sera menée sur la nécessité de
conserver cette page.

-

Elle
est
toujours
727285014088412/

-

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

-

Etude pour la création d’un groupe « secret » sur le réseau social « Facebook »
permettant des échanges entre membres pour des sorties ou activités. Attention ce
groupe n’a pas vocation à remplacer les échanges et nos réunions hebdomadaires.

accessible

sur

https://www.facebook.com/PCCO-
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➢ Site WEB
Présentation par Franck du nouveau site web du club. Ce dernier continue la
création et la mise en forme de ce nouveau site pour une prochaine présentation aux
membres du club.
➢ 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 aux demandeurs
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 23h40

Président : Rémi BEAUJOUAN
Visa

Secrétaire : Jean-Luc MARTORANA
Visa
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