Compte Rendu
Assemblée Générale
du 17 septembre 2020
Bernard, Président, déclare la séance ouverte à 19h00.
Présents : Bernard Penard, Christine Felten, Claude Tasnon, Claude Vigy, Gilbert Lagasse, Gilles
Ponomarenko, Mary Paltani, Pascale Loridan, Patrice Edy, Serge Pachinine, Sophie Guillon.
Le quorum est atteint, l’AG peut normalement délibérer.

1. Bernard, Président, nous présente le rapport moral
pour la saison 2019/2020

➢

Adhérents : 15
L’effectif actuel de 15 adhérents résulte du départ de 3 personnes pour les motifs
suivant : Santé et déménagements.
Notre moyenne de présence a été fortement perturbée par les mesures sanitaires, elle
était de 9,91 avant le confinement sur 16 réunions, le taux de présence post
confinement n’étant pas représentatif du fait des restrictions encore d’actualité.

➢

Expositions :
o Le 16 Bis :

Animaux et nature
Le Chocolat
Paysages en noir et blanc
Les cordages

Septembre 2019
09 novembre 2019
17 janvier 2020
26 juin 2020

o Journée Canon chez Leclerc : A l’occasion de la journée organisée par Leclerc et
Canon France le 28 novembre, nous avons pu exposer 50 photos sur 3 thèmes,
Marines, Scènes de nuit et le noir et blanc.
La journée fut intéressante avec de nombreux visiteurs
o La Mairie : « La main du peintre à travers l’œil du photographe », du 4 novembre
au 22 décembre 2020 ; Cette exposition organisée conjointement par l’amicale des
artistes peintres amateurs, l’Atelier de la Martre et le PhotoClub Sablais présentait
des peintures réalisées à partir de nos photographies.
Cette expérience intéressante à été très appréciée du nombreux public fréquentant le
hall de l’hôtel de ville.
o Sentiers et chemins : Pour la deuxième année, l’association l’œil de l’Ile d’Olonne
organisait du 18 juillet au 9 août 2020 son festival de la photo « A ciel ouvert »

auquel nous avons participé avec 4 autres clubs locaux.
Malgré les conditions restrictives dans lesquelles s’est déroulé ce festival, les
visiteurs furent au rendez-vous avec de très bon retours.

➢

Sorties :
o 23 juillet 2020
o 30 juillet 2020
o 6 août 2020

Le Havre de la Gachère.
Plage de la Paracou.
Plage du Veillon

Les conditions encore compliquées pour se réunir ont limité le nombre de participants
sans entamer pour autant le plaisir de ces sorties

➢

Sollicitations :
o Remise des trophées de l’Office des Sports des Sables :
Le 22 novembre, nous avons été conviés à prendre des photos de la cérémonie de
remise des trophées sportifs organisée par l’Office des Sports des Sables.
Nos photos ont été très appréciées par l’organisation.
o Zonta : Mme Hegly Foucrier nous a sollicités pour assurer un reportage photo de la
journée Motos pour la défense des droits de la femme.
o Téléthon : Du 23 novembre au 8 décembre toute l’équipe a été mobilisée pour
couvrir les actions sur Les Sables et Olonne. Un diaporama, réalisé par Nomad’s
Club, a été présenté lors d’une réunion de remerciements aux associations
participantes. Mme Clemenceau à énormément apprécié notre disponibilité et la
qualité de nos photos.
o SEC OHB : L’activité sportive ayant été arrêtée, nous avons été sollicités pour
enrichir leur site de photos prises lors de leurs match et soirées avant le confinement.
Nous continuerons à répondre à leurs sollicitations pour la saison à venir.
o Les Gardiennes des saveurs : Mr Durandet semble avoir abandonné ce projet dont
nous n’avons plus de nouvelle malgré le travail photographique effectué.

➢

Présence :
o Forum des Associations Les Sables : 4 et 5 septembre 2020
.
o Site : Claude en assure le suivi.
o Application Whatsapp : Prévue pour s’échanger des informations rapides, elle est
à ce jour peu utilisée.

➢

Formations :
o Lightroom: travail sur le noir et blanc

2. Pascale, trésorière, nous donne la situation
financière de l’association et présente sa gestion.
Le solde de notre activité pour cette année fait apparaître un résultat positif de 1337.90€.
Notons deux points essentiels à ce résultat :
La diminution du loyer et l’attribution d’une subvention municipale très importante.
Nos projets de renouvellement de notre informatique, désuète, tant sur le plan matériel que logiciel
vont donc pouvoir être réalisés.
Ces éléments nous incitent donc à maintenir une gestion correcte mais serrée.
En effet, notre compte livret A couvre environ une année de dépenses; aucun dérapage ne nous est
permis.
Suite à cette présentation, Bernard demande quitus de la gestion de Pascale et de ce fait
l’approbation des comptes.
Quitus est donné à Pascale pour sa bonne gestion à l’unanimité des présents.

3. Claude, secrétaire, propose la cotisation 2020/2021
Suite à la présentation des comptes, il propose de maintenir ladite cotisation à 60€ pour l’année.
Nous ne remettons pas en question les abattements de 50% tels que définis dans notre charte.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité des voix.

4. Election, renouvellement du bureau
•

Aucune nouvelle candidature n’a été exprimée

•
•
•

Bernard se représente pour le poste de président.
Claude se représente pour le poste de secrétaire.
Pascale se représente au poste de trésorière.
Selon les statuts, nous devons désigner un commissaire de contrôle des comptes
Gilles se présente à ce poste

• Le vote se déroule donc à bulletin secret.
•
•
•
•

Les résultats sont :
Président : Bernard avec 10 voix sur 11 votes exprimés
Secrétaire : Claude avec 10 voix sur 11 votes exprimés
Trésorière : Pascale avec 11 voix sur 11 votes exprimés
Gilles est nommé au poste de commissaire de contrôle des comptes

5. Bernard présente ensuite Les Projets 2020-2021
➢

Expositions
• Les Mouettes :
o Rouge
o Les futurs thèmes seront à définir.
•

Mairie :
o Vin et vigne du 9 novembre au 7 décembre 2020

•

Clemenceau :
o La Maison de Clémenceau ouvre à nouveau le 3 octobre, nous allons reprendre
contact avec eux au sujet de l’exposition qui a été ajournée.

• Leclerc :
o L’exposition prévue pour 2020 a été reportée en 2021 à une date non encore définie,
le thème restant à ce jour inchangé

➢

Forums
•

Leclerc :
Nous participerons au forum de la culture s’il est programmé

• Municipal :
Nous répondrons présents lorsque nous en connaîtrons la date

➢

Sollicitations
•

SEC OHB :
La saison étant encore incertaine, les matchs nous seront indiqués au plus tard le
mardi de la semaine précédente.
Le tournois du dimanche 13 septembre a été couvert par Bernard et Patrice.

• Les gardiennes des saveurs :
Sauf rebondissement, Le projet est abandonné à ce jour.

• Téléthon :
Mme Clemenceau quittant la présidence du Téléthon, nous devrons voir avec la
nouvelle organisation s’il est toujours envisagé d’y participer comme les années
précédentes.

• Zonta :
Nous serons à nouveau contactés pour leur prochain rassemblement.

6.

Bernard aborde les questions diverses

•

Quelle décision est prise pour le renouvellement de notre informatique ?
Vu l’excédent substantiel nous pouvons envisager l’achat d’un nouveau PC et des logiciels
de traitement. Nous avons parmi nous des personnes plus informées dans ce domaine, nous
les solliciterons pour ces achats. Accord est pris pour que le montant n’influe pas sur notre
réserve (Livret A)

•

COVID 19, quelles conséquences ?
Confirmer à Claude son absence, au plus tard 2 jours avant les réunions. Cette disposition
lui permettra de gérer le nombre des présents dans nos locaux ; ce nombre doit respecter
les règles dictées par les décisions gouvernementales.
Ceci induit que si le nombre d’adhérents souhaitant être présents est supérieur à celui
défini par les règles, Claude informera ceux qui ne pourront assister à la séance.
Cette décision est approuvée à l’unanimité.
Pour ne pas rompre la cohésion du groupe, nous pourrons séparer la séance en deux
périodes ou en créer une supplémentaire.

•

Demande d’adhésion de Philippe Leberre.
Ancien membre du club, il souhaite réintégrer le groupe. La question est de savoir s’il doit
bénéficier d’une priorité par rapport aux nouveaux arrivants.
La réponse a été non.

•

Bénévoles des Olonnes et le Vendée Globe Quel sera notre rôle ?
Une large part a ensuite été consacrée à la participation et l’organisation de la couverture
des bénévoles des Olonnes.
Toutes les personnes présentes ont confirmé leur volonté d’y participer.
Gilles et Claude mettront en place un planning afin de pouvoir gérer les prises de vue de
l’ensemble des bénévoles sur les trois semaines du Vendée Globe.
Il est rappelé que les bénévoles doivent être pris en action et doivent par conséquent être
photographiés avec leur masque.

•

Covid 19, remboursement d’une part des cotisations ?
Considérant la baisse d’activité du club pendant le confinement et une reprise compliquée,
Il a été demandé aux membres du club concernés s’ils étaient favorables à un
remboursement partiel de la cotisation 2019-2020 et de quel montant ?
La réponse a été non à l’unanimité ; Aucun remboursement ne sera donc effectué.

La séance a été close à 20h30 par un pot de l’amitié ; chacun est resté
à sa place, Claude et Pascale ont assuré le service.

