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Epinal, le 17 Juin 2021 

 

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Présents :  Philippe BAUER, Carmen CASSAN, Joël CASTAN, Sylvain FOURNIER, Agnès MAGISSON, 

Hervé MEREL, Michel MOUHAT, Francine RENARD, Michel RENARD, Bernard ROTA, Sophie VALROFF. 

Absents et excusés : Pascale ANCEL, Olivier CASSIER, Florence CLERC, Pierre DIDELOT, Christophe 

FETET, Daniel MONDY. 

 

Ordre du jour : élection du bureau 

Elections du bureau : 

Rappel : les statuts ne mentionnent pas d’exigence de quorum pour l’élection du bureau. 

Président : Joël CASTAN élu à l’unanimité. 

Vice-Présidente : Sophie VALROF élue à l’unanimité. 

 

Secrétaire : Bernard ROTA élu à l’unanimité. 

La prise de notes sera répartie entre les membres du CA et adressée au secrétaire qui fera approuver 

le CR au président. 

 

Trésorier : En 2020, Michel MOUHAT avait repris la suite de Pierre DIDELOT, il accepte de continuer 

puisqu’aucun membre ne se présente. Il souhaite avoir un adjoint par sécurité. Vote à l’unanimité. 

Adjointe au trésorier : Agnès MAGISSON élue à l’unanimité. Michel MOUHAT la formera.  

 

Un vérificateur aux comptes n’appartenant pas au CA doit être nommé en AG. 

 

Responsable activité Photo : Hervé MEREL élu à l’unanimité. 

 

Responsable activité Diapo : Daniel MONDY élu à l’unanimité. Voir avec lui s’il veut bien continuer. 

 

Responsable activité Vidéo : Michel RENARD élu à l’unanimité. 

 

Webmaster : Administrateur Principal, Philipe BAUER élu à l’unanimité.  

Il cherche une Administratrice / ou Administrateur adjoint pour le seconder.  

 

Responsable matériel : A nommer en Septembre quand tous les membres du CA seront présents. Il 

pourra se faire aider par des membres du club. 
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Le comité présente à Carmen CASSAN & Sylvain FOURNIER les remerciements de la part de tous les 

adhérents pour leur contribution à l’animation et leur implication au comité jusqu’à ce jour. Il 

remercie également Francine RENARD pour les longues années de secrétariat, et remercie Pierre 

DIDELOT pour avoir tenu le poste de TRESORIER. 

 

Suivi des activités  
 

 

Débriefing sur l’encadrement par NC lors de la biodiversité par Joël. 

Suite à 3 désistements, il y avait autant d’encadrants que de participants. Des retours très positifs de 

la part des participants et de la mairie.  Daniel ROY prépare un diaporama. 

 

Photo : 

La mairie a sollicité NC pour des photos du Floréal de septembre 2021. 

 

Vidéo : 

Pour info : un jeune homme qui fait des études de cinéma à Nancy serait intéressé pour intégrer 

l’activité vidéo. Il pourrait être un élément ressource. 

Mme BRUN d’Image Plus pourrait donner des cours aux vidéastes  

 

Internet, Facebook 

Carmen était Administratrice du Groupe Privé Noir et couleur / Club photo Facebook. Elle pourrait le 

rester. 

 

Trésorerie 

Pour information : Au printemps 2021, Michel MOUHAT a fait transférer les comptes du CMPS au 

Crédit Agricole où il n’y a pas de frais de gestion. En accord avec la présidente sortante. La tenue de 

compte a été revue et actualisée. Il y a environ 5000€ en caisse. 

Michel MOUHAT va faire les demandes de subventions auprès de la mairie. 

Michel MOUHAT va s’occuper de transférer le paiement pour le site à partir du compte CA. 

 

Hervé signale la possibilité de remboursements de matériel sur présentation d’un dossier de 

subventions au conseil général. 
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Vie du club  
Archivage : 

Lors d’une réunion avec Guillaume Poulet (association Image Est), Laurence Gentil (archives municipales, 

Corinne ARROUEY (mairie), Sylvain Fournier et Michel RENARD, toutes ces personnes ont estimé qu’il y avait 

beaucoup de choses à exploiter dans les armoires de NC. Ce qui les intéresse le plus, ce sont les DVD sur Épinal. 

Ils proposent de les numériser dans des qualités vidéos actuelles. 

 

Débats sur cette thématique : 

Attention à la propriété intellectuelle et au droit à l’image !  

Quelle utilisation des fonds numérisés et par qui ? Uniquement des chercheurs ou … ? Réalisation d’un 

livre par la ville ? .... 

Possibilité de dépôt à titre conservatoire aux archives départementales ou à l’INRA. 

Nécessité de définir une méthode pour réaliser un recensement/ pré inventaire avant une 

intervention extérieure. 

Reprise des groupes institués en 2020 pour faire ce pré-inventaire : 

• Michel RENARD pour la partie vidéo 

• Sophie VALROFF relance le groupe pour la partie photo et communiquera la date de leur 

réunion. 

 

Les clés : 

Michel MOUHAT signale que la mairie souhaite un double des clés du local et un 2ème jeu à laisser au centre 

social par sécurité (pour accès rapide en cas de problème : incendie, inondation…) 

Carmen CASSAN a donné ses clés à Joël CASTAN ainsi que Michel MOUHAT qui a gardé une clé de la boîte aux 

lettres. Tout le monde doit rapporter ses clés. Un recensement sera fait. Joël CASTAN les répartira en fonction 

des besoins. 

Attention aux risques d’accès par des personnes extérieures par rapport au matériel… 

Suggestion : acheter une boîte à clés à code à installer à l’intérieur du local en cas d’empêchement d’un 

détenteur de clés. 

Accès de la femme de ménage ? Hypothèse par la porte intérieure entre la grande salle du centre social et le 

local NC ? Cela relève de la responsabilité de la mairie. 

 

Diffusion et communication : 

Il est rappelé la vigilance dans l’utilisation des listes mails ! Reprendre systématiquement et uniquement les 

listes à jour mises à disposition sur le site que ce soit pour contacter les membres du conseil d’administration 

ou l’ensemble des membres du club. 

 

Cotisations : 

Certains membres ont payé leur cotisation, mais estiment ne pas avoir bénéficié des activités du club. Pas de 

report total sur l’an prochain, car il y a des frais fixes de fonctionnement pour le club qu’il y ait activité ou non 

des membres. 

 

Pour rappel : réunion de travail pour le Photo-Marathon de la fête des images : 

Samedi 26 juin 10h-12h au centre culturel. 
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Prochaine réunion du Conseil d’administration : 

 

Mercredi 30 juin 2021 à 20h au local. 

 

Ordre du jour : 

• Préparation de la rentrée. 

• Cotisations 2021-2022. 

• Préparation de la fête des associations du 4 septembre 2021. 

• Calendrier des opérations et Investissements à venir. 

• Groupe d’archivage 

 

Merci à Agnès MAGISSON pour la prise de notes de ce comité, merci de votre confiance en 

attendant de se retrouver à nouveau. 

 

 

Le Président   

Joël CASTAN   
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