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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Président : Laurent Tugaut  -  tugautlaurent@voila.fr  -  06.82.07.09.72 

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

Assemblée générale 2014 
 

Compte-rendu 
 

Secrétaire : Rémi Duvert 
 
 

L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association « Photo-Loisir Clairoix » s’est 
tenue le dimanche 12 janvier 2014, à partir de 14 h, à Clairoix, salle de réunion du jeu d’arc (rue du 
marais). 
 

L'ordre du jour avait été fixé comme suit : 
 

 rapport d'activité ; 
 projets pour l’année à venir ; 
 rapport financier ; 
 montant des adhésions ; 
 renouvellement du conseil d'administration et du président ; 
 questions diverses. 

 
Activités 2013 
 

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

 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). 

 12.05.2013 (9h-17h30) : assemblée générale « intermédiaire » de l’association ; visionnage de 
sélections de photos prises le 27.04.2013 ; questions diverses ; Gury. 

 22.06 & 23.06.2012 (7h-20h) : Dieppe (chapelle Bonsecours, port) et Varengeville (parc des 
Moutiers, cimetière marin, manoir d’Ango, valleuses et plages ; nuit en gîte). 
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 29.09.2013 (9h-17h30) : visionnage de sélections de photos prises les 22 et 23.06.2013 ; 
questions diverses ; éléments techniques sur le transfert, la rotation et le renommage des 
photos ; Clairoix. 

 13.10.2013 (9h-18h30) : St Jean-aux-Bois (chêne, abbatiale), Pierrefonds (château…), étang 
de Ste Périne. 

 09.11.2013 (9h-19h) : salon de la photographie, à Paris (porte de Versailles). 

 10.11.2013 (9h-17h30) : Clairoix ; visionnage de sélections de photos prises le 13.10.2013 ; 
photos au vignoble de Clairoix ; questions diverses. 

 22 à 24.11.2013 : Festival international de la photo animalière, à Montier-en-Der (Haute-
Marne). 

 01.12.2013 (8h-19h30) : Champagne ; vignoble près de Champillon, et cave à Chaumuzy. 
 
Projets pour l’année 2014 
 
 La création d’un calendrier (2015) sur le thème de la vigne et du vin avait été envisagée ; pour 

éviter le caractère non pérenne d’une production de ce type (et donc les incertitudes liées à sa 
vente), il est plutôt prévu d’élaborer une petite plaquette (une vingtaine de pages) axée sur le 
vignoble de Clairoix et le vin, avec une sélection de belles photos. 

 Il est également prévu la participation du club au salon des arts organisé par l’association « Art, 
Histoire et Patrimoine de Clairoix » le 28 septembre 2014, sous la forme d’une exposition de 
photos sur le thème de la vigne et du vin (6 panneaux sur « Dibond », format 60cm x 90cm). 

 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). 

 
Budget 2013 
 
Avoir au 1er janvier 2013 : 45,03 €. 
 
Recettes  
Cotisations 235,00 € 
Subvention mairie Clairoix 500,00 € 
Aide spectacle Gospel (12 octobre) 371,00 € 
Rachat photos baie de Somme par auteurs 70,00 € 

Total : 1 176,00 € 
Dépenses  
Assurance (MAIF) 108,27 € 
Site Internet 28,56 € 
Remboursement avances achat écran 300,00 € 
Tirages de photos 49,70 € 
Frais de gestion du compte courant 13,80 € 

Total : 500,33 € 

Solde : 720,70 € 
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Budget prévisionnel 2014 
 
Recettes escomptées : 

- Cotisations : 200 € 
- Subvention municipale : 300 € 
- Vente de plaquettes « vigne » : 200 € 
- Total : 700 € 

 
Dépenses prévues : 

- Impression des plaquettes « vigne » : 400 € 
- Tirages photos sur panneaux « Dibond » : 700 € 
- Fonctionnement (assurance, frais de gestion du compte et du site) : 200 € 
- Total : 1300 € 

 
Montant des adhésions 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2014 a été maintenu à 20 € par adhérent individuel, et à 
30 € pour les couples d’adhérents. 
 
Renouvellement du président et du trésorier 
 
Le nouveau président est Laurent Tugaut, et la nouvelle trésorière est Sylviane Millet. 
 
Les mandataires de l’association habilités à effectuer toutes opérations et signatures liées au compte 
bancaire sont Laurent Tugaut, Sylviane Millet et Rémi Duvert. 
 
 
 
 
 


