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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Président : David Grouard  -  d.grouard@voila.fr  -  06.61.24.78.38 

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

Assemblée générale 2013 
 
 

Compte-rendu 
 
 

Secrétaire : Rémi Duvert 
 
 

L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association « Photo-Loisir Clairoix » s’est 
tenue le dimanche 12 mai 2013, à partir de 14 h, au 2 bis, grande rue de Bailly, à Gury. 
 

L'ordre du jour avait été fixé comme suit : 
 

 rapport d'activité ; 
 projets pour l’année à venir ; 
 le point sur les finances de l’association ; 
 questions diverses. 

 
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 tient en milieu 
d’année pour ne pas être trop proche de celle de novembre 2012. 
 
 
Rapport d’activité 
(Depuis la dernière assemblée générale) 
 

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

 11.11.2012 (9h-17h) : visionnage de sélections de photos prises en Thiérache ; assemblée 
générale de l’association ; éléments de théorie sur le flash. 

 17.11.2012 (5h-21h) : Festival international de la photo animalière, à Montier-en-Der 
(Haute-Marne). 

 08.12.2012 (9h-14h30) : divers. 

 16.12.2012 (9h-18h) : Pont-l’Évêque et Sempigny ; Noyon (cathédrale et environs). 
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 12.01.2013 (9h-17h30) : visionnage de sélections de photos prises le 16.12.2012 ; questions 
diverses. 

 10.02.2013 (8h-20h) : Paris (Panthéon, égouts, cloches ND). 

 17.03.2013 (9h-17h) : changement de local ; visionnage de sélections de photos prises le 
10.02.2013 ; questions diverses ; lancement du projet « livre ». 

 19.04.2013 (17h-18h) : Compiègne : photos prises du haut de l’église St Jacques. 

 27.04.2013 (6h30-1h) : Belgique : serres royales de Laeken, Atomium, Bruxelles (centre-
ville). 

 
À noter qu’un placard a été mis à la disposition de l’association, par la mairie de Clairoix, dans la 
salle municipale du jeu d’arc ; cette salle sera donc le nouveau lieu de réunion du club photo. 
 
 
Projets pour l’année à venir 
 
 Un projet de « beau livre » de photos de Clairoix a été lancé. Pour l’instant, il se heurte à un 

problème de financement de l’impression de ce livre. Il semble difficile d’obtenir des 
subventions pour un projet aussi « ciblé », mais des pistes vont être explorées. Une souscription 
est envisagée, elle permettrait de connaître approximativement le nombre de personnes 
intéressées. Des devis vont être demandés pour un livre de 50 pages, de format 20 cm x 20 cm, 
et à couverture cartonnée. 

 Le « studio photo » mis en place en 2012 à l’occasion d’Halloween, à la mairie de Clairoix, sera 
reconduit cette année (le 31 octobre 2013) ; un nouveau décor de fond sera peint. 

 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. 

 La sortie prévue les 22 et 23 juin à Londres a été annulée et remplacée par une sortie, le même 
week-end, à Dieppe et Varengeville (nuit en gîte). 

 
Les autres journées prévues : 
 
 Dimanche 29 septembre, à Clairoix : visionnage des photos prises les 22 et 23 juin ; étude 

critique de quelques photos choisies par les membres ; point sur le projet « livre » ; préparation 
du studio photo du 31 octobre (Halloween). 

 Dimanche 13 octobre : photos en vallée de l’Automne et à Pierrefonds. 
 Samedi 9 novembre : visite du salon de la photographie, à Paris. 
 Dimanche 10 novembre, à Clairoix : visionnage des photos prises le 13 octobre ; bilan du studio 

photo du 31 octobre (Halloween) ; préparation de l’assemblée générale de janvier ; « cours » sur 
la pratique du flash (intégré ou externe) ; début de l’élaboration de la maquette du livre sur 
Clairoix. 

 Du vendredi 15 novembre au dimanche 17 novembre : festival international de la photo 
animalière de Montier-en-Der (Haute-Marne). 

 Dimanche 1er décembre : photos à Arras et environs. 
 Dimanche 12 janvier, à Clairoix : visionnage des photos prises le 1er décembre ; assemblée 

générale de l’association ; calendrier des séances du premier semestre de 2014 ; photos de nuit 
(ou de neige, éventuellement) à Compiègne. 
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 Dimanche 9 février : photos à Senlis. 
 Avril (date(s) à fixer ; un week-end ?) : Le Touquet ? Thème : le sport : char à voile, cheval… 
 Juin (15 juin ? Date à confirmer) : photos au Prix de Diane (hippodrome de Compiègne). 
 
 
Le point sur les finances de l’association 
 
Début mai 2013, il a été demandé à la municipalité de Clairoix une subvention de 500 €, notamment 
pour pouvoir rembourser les avances effectuées par 6 adhérents pour l’achat de l’écran. La réponse 
sera connue en juin. 
 


