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Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

Président : David Grouard  -  d.grouard@voila.fr  -  06.61.24.78.38 

Site Internet : http://www.photo-club-clairoix.com 

 
 
 
 

Assemblée générale 2012 
 
 

Compte-rendu 
 
 

Secrétaire : Rémi Duvert 
 
 

L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association « Photo-Loisir Clairoix » s’est 
tenue le dimanche 11 novembre 2012, de 14 h à 15 h 30, à la maison du patrimoine de Clairoix (rue 
de la Poste). 
 

L'ordre du jour avait été fixé comme suit : 
 

• rapport d'activité ; 
• projets pour l’année à venir ; 
• rapport financier ; 
• montant des adhésions ; 
• élection des membres du conseil d'administration ; 
• questions diverses. 

 
 
Rapport d’activité 
 
Un résumé des activités du club, depuis ses origines, figure en annexe du présent compte-rendu. 
 
 
Projets pour l’année à venir 
 
• Séances mensuelles : est maintenu le principe d’une alternance entre les « sorties » (photos sur 

des sites intéressants) et les séances à Clairoix (visionnage critique de sélections de photos 
prises lors de la sortie précédente, et « ateliers de pratique photographique » liés à des éléments 
théoriques) ; une sortie de deux jours ou plus est prévue ; la préparation d’une sortie est placée 
sous la responsabilité d’un des membres du club. 

• Dix séances sont envisagées en 2013 (une par mois, sauf en juillet et en août) ; les dates des six 
premières ont été fixées : 12 janvier (Clairoix), 10 février (Paris), 17 mars (Clairoix), 27 avril ? 
(Bruxelles), 12 mai (Clairoix), et 22-23 juin (Londres). 

• Un « salon d’exposants » est prévu fin septembre 2013, à la salle polyvalente de Clairoix ; il 
réunirait divers clubs de la région et proposerait au public une série d’expositions de photos. 
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• Un « studio photo » est prévu en mairie de Clairoix, lors de la soirée Halloween 2013, à l’image 
de celui mis en place le 31 octobre 2012. 

• Pour la fin de l’année 2012, il est prévu, le 17 novembre, une sortie au festival international de 
la photo animalière de Montier-en-Der (Haute-Marne), une séance à Clairoix (le 8 décembre 
matin), et une sortie à Pont-l’Évêque et Noyon (le 16 décembre). 

 
N.B. : pour être en conformité avec les statuts, qui prévoient une assemblée générale « en janvier ou 
en février », celle de 2014 sera fixée en début d’année civile ; celle de 2013 se tiendra en mai ou en 
juin (car en début d’année, elle serait trop proche de celle de 2012). 
 
 
Rapport financier 
 
Situation au 11.11.2012 : 
 

Recettes 

Cotisations au titre de 2012 180,00 €
Subvention mairie Clairoix 300,00 €
Avances consenties par les adhérents 300,00 €
Dons solidaires paiement tirages expo 70,00 €
Opération Halloween 166,00 €

Total : 1 016,00 €

Dépenses 

Fonctionnement du club (dont assurance) 98,74 €
Investissement (écran) 600,00 €
Exposition Clairoix (tirages) 88,00 €
Opération Halloween (décor) (*) 114,23 €

Total : 900,97 €

Solde : 115,03 €
 
(*) Reste à venir la facture des tirages photos. 
 
 
Montant des adhésions 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2013 a été fixé à 20 € par adhérent individuel, et à 30 € 
pour les couples d’adhérents. 
 
 
Élection des membres du conseil d'administration 
 
Un Conseil d’administration de sept membres a été élu. Il comprend, par ordre alphabétique, 
Françoise Callais, Rémi Duvert, David Grouard, Sylviane Millet, Patrick Petit, Frédéric Rulleau, 
Laurent Tugaut. Le CA a reconduit dans leurs fonctions le président (D.G.), le trésorier (F.R.) et le 
secrétaire (R.D.). 
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Annexe : résumé des activités du club depuis 2009 
 

Dates soulignées : séances du club, à Clairoix. 
Dates en gras : « sorties » du club, hors de Clairoix. 
Dates en italiques : divers. 

� 21.06.2009 (8h30-18h30) : macrophotographie ; Clairoix. 

� 08.11.2009 (9h-19h) : la nature en automne ; Clairoix. 

� 29.11.2009 (14h-18h) : éléments de théorie ; Clairoix. 

� 27.02.2010 (16h-20h) : photo de nuit ; Clairoix. 

� 25.04.2010 (5h-24h) : baie de Somme et Marquenterre : Le Crotoy, La Bassée, pointe du 
Hourdel, parc ornithologique du Marquenterre, Bois de Cise (près de Mers-les-Bains). 

� 19.06.2010 (13h30-18h30) : analyse des photos prises le 25.04 ; Clairoix. 

� 21.08.2010 (14h-17h30) : préparation de l’exposition du 26.09 ; Clairoix. 

� 25.09.2010 (9h-19h) : le portrait ; préparation de l’exposition du lendemain ; Clairoix. 

� 26.09.2010 (10h-18h) : exposition d’une cinquantaine de photos (prises le 25.04), dans le cadre 
du « salon des arts » organisé par l’association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » à la 
salle polyvalente de Clairoix. 

� 17.10.2010 (6h-22h) : cap Blanc-nez, cap Gris-nez, Boulogne-sur-mer, plage d’Escalles. 

� 31.10.2010 (15h-18h) : analyse des photos prises le 17.10 ; Clairoix. 

� 01.11.2010 (8h30-12h30) : photos automnales ; Clairoix et mont Ganelon. 

� 09.01.2011 (9h-18h30) : l’architecture ; Clairoix. 

� 12.02.2011 (10h-19h30) : analyse des photos prises le 09.01 ; photos de nuit ; Clairoix. 

� 20.03.2011 (8h30-20h) : serre aux papillons (La-Queue-lez-Yvelines), Rambouillet (parc du 
château). 

� 09.04.2011 (9h-17h) : analyse des photos prises les 01.11, 12.02 et 20.03 ; photos de l’intérieur 
de l’église ; Clairoix. 

� 29.04.2011 (16h30-17h30) : photos prises depuis le nouveau viaduc Choisy-Clairoix. 

� 15.05.2011 (7h-20h30) : Mareuil-sur-Ourcq  (bords du canal), La Ferté-Milon  (bords du 
canal et château), le Port aux Perches (aller-retour en bateau, sur l’Ourcq canalisée, jusqu’à 
Marolles), moulin de Largny. 

� 18.06.2011 (9h-12h30) : analyse des photos prises les 09.04 et 15.05 ; Clairoix. 

� 10.07.2011 (9h-17h) : macrophotographie ; Clairoix. 

� 25.09.2011 (8h-20h30) : étang de Commelles et parc du château de Chantilly. 
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� 09.10.2011 (9h-19h) : salon de la photographie, à Paris (porte de Versailles). 

� 25.11.2011 (19h-24h) : assemblée constitutive de l’association « Photo-Loisir Clairoix » ; 
analyse de photos prises le 25.09 ; Clairoix. 

� 17.12.2011 (9h-17h) : le portrait ; préparation de l’année 2012 ; Clairoix. 

� 21.01.2012 (9h30-17h) : éléments de théorie (ouverture, durée d’exposition, sensibilité, 
profondeur de champ…) ; photos (parc de la mairie) ; Clairoix. 

� 26.02.2012 (8h-21h30) : Paris : jardin des plantes et ses serres, quais de Seine, cathédrale 
Notre-Dame. 

� Création officielle de l’association « Photo-Loisir Clairoix (PLC) » ; parution au Journal 
Officiel n° 10 du 10 mars 2012, p. 1116, n° 879. 

� 18.03.2012 (9h30-16h30) : éléments de théorie (lumière, exposition, sensibilité…) ; analyse des 
photos prises le 26.02 ; questions diverses ; Clairoix.  

� 15.04.2012 (7h-19h30) : Verzy (Marne) : forêt de « faux » (hêtres tortillards) ; cathédrale de 
Reims. 

� Avril 2012 : création d’un site Internet (http://www.photo-club-clairoix.com). 

� 17.05.2012 (9h30-17h) : éléments de théorie (mise au point, autofocus…) ; analyse des photos 
prises le 15.04 ; questions diverses ; Clairoix. 

� 09.06 & 10.06.2012 (5h-20h30) : Honfleur  : vieux port et vieille ville, bateau (pont de 
Normandie et estuaire), jardin des personnalités, nuit à Ablon, plage, divers, Naturospace 
(papillons et fleurs tropicales). 

� 17.06.2012 (8h30-12h) : visionnage de sélections de photos prises à Honfleur ; préparation du 
stand de la brocante ; Clairoix. 

� 09.09.2012 (9h-17h) : sélection de photos sur Clairoix pour l’exposition à venir ; photos dans le 
village ; Clairoix. 

� 29.09.2012 (14h-17h) : préparation de l’expo du lendemain et divers ; Clairoix. 

� 30.09.2012 (10h-18h) : exposition d’une quarantaine de photos de Clairoix, dans le cadre du 
« salon des arts » organisé par l’association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » à la 
salle polyvalente de Clairoix. 

� 14.10.2012 (8h-19h30) : cascade de Blangy (près d’Hirson) ; églises fortifiées de Thiérache 
(Jeantes, Bancigny, Plomion). 

� 31.10.2012 (13h-20h30) : « studio photo » à l’occasion d’Halloween ; mairie de Clairoix. 

� 10.11.2012 : salon de la photographie, à Paris (porte de Versailles). 
 
 
 


