
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 mars 2016

Présents : A. Antonelli, P. Bauer, Q. Bilquez, Y. Cleuvenot, P. Dedouche , P. Didelot, 
F.Krommenacker, J. Le Gouareguer, V. Leroy, M. Mollaret, M. Mouhat, A. Prinlein, F et M 
Renard, C. Woelfli.
Excusés : G. Lepaul, M. Usunier
Absents : D. Roy, C. Samson.
D. Gillard, adhérent du Club participait à la séance en qualité d’auditeur libre.

Election du bureau
Cette réunion fait suite à l’Assemblée Générale du 27 février 2016 et les présents 

confirment dans leurs fonctions, les nouveaux membres du comité. 
Le Président remercie et félicite : P. Bauer, J. Le Gouareguer et V. Leroy, M. Usunier 

(excusée pour raison professionnelle) pour leur entrée au CA.
P. Dedouche est nommé responsable de l’activité vidéo en remplacement de M. 

Renard.
P. Bauer est nommé officiellement Webmaster du site.
A. Antonelli reste trésorier adjoint.

La liste des 18 membres du Conseil d’Administration, mise à jour, est en annexe.

Point sur l’AG.
L’organisation de cette soirée donne satisfaction, l’ensemble des présents a apprécié 

la tenue de la séance dans la salle de spectacle, plus confortable et permettant une 
meilleure qualité des projections : reflet des expos photo, diaporamas et vidéos. L’apéritif 
qui a suivi, servi sur place,  a été aussi très apprécié. 
Le repas, pris dans notre local, a été copieux et la formule « buffet » est à retenir. 
Plusieurs suggestions : Il aurait été souhaitable d’alterner les discours et les aperçus de nos 
travaux comme par le passé. La séance pourrait débuter vers 17h30 à l’avenir, mais sera 
maintenue le samedi. 

Le Président demande à nouveau que chaque responsable d’activité lui fournisse un 
budget prévisionnel qui doit être présenté lors de  l’Assemblée Générale l’an prochain. Il
avait été demandé l’achat de cadres, de micros, mais aucune demande précise et chiffrée 
n’a été remise jusqu’à présent.

Il rappelle que le Club s’était engagé à fournir des documents photographiques 
montrant des femmes au travail (aussi bien un travail dit « masculin ») à l’Association CIDFF 
des Droits de la Femme et de la Famille. La date étant passée le Club a failli en ne 
proposant aucune photographie !

Création de commissions : 
Lors de sa prise de fonctions, le Président a prévu la création de commissions pour 

l’aider à gérer le club.

- Commission pour les 111 ans du club
Il faut un responsable qui centralise les actions prévues, gère le calendrier, réparti les 
tâches. Les salles sont réservées pour les expositions, mais il faut savoir ce qu’on y mettra. 
Les écoles ont été approchées. Le Président doit rencontrer des responsables du sous-
marin SAFIR (filleul de la ville d’Epinal) et définir quel type d’action peut être entrepris avec 
lui. Les villes jumelles ne se sont pas encore manifestées. Le propriétaire du château de 
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Bourlémont où ont été prises les premières photos par des membres du club a peu de 
chances de retrouver ses archives, le domaine ayant été occupé pendant la guerre. Le 
Président doit rappeler M. P. de Rohan Chabot entre le 15 et le 20 mars.

- Commission pour la gestion du site N.C.
P. Bauer ne peut pas être seul pour gérer le site, il faudra faire une charte, pouvoir 

mettre à jour en cas d’absence… . Dans ce but, une réunion est prévue le 24 mars dans les 
locaux du Club à 20h30, chaque activité doit avoir un représentant dans cette commission.

- Commission pour les statuts.
M. Mouhat a déjà refondé le règlement intérieur. Des modifications seront apportées au fur 
et à mesure des opportunités et besoins. Les statuts seront actualisés et votés lors d’une AG 
extraordinaire en 2017. Il faudra 2 ou 3 personnes pour ce travail.

- Commission exposition
Il est demandé la nomination d’un responsable qui centralisera les différentes activités 
(confection de l’affiche, réservation de salle, tri des photos, invitations, préparation du
vernissage…) et définira les rôles de chacun. Pour cette semaine, Claudine Aumeerudy.a 
préparé l’affiche et Daniel Roy s’est occupé des copies.

- Commission archivage
Depuis plusieurs années, la question de l’archivage de nos documents pose problème. Les 
anciens clichés devraient être numérisés, mais aucune solution satisfaisante n’a été trouvée 
jusqu’à présent (quel support, comment procéder etc.). Y. Cleuvenot qui connaît une partie 
de notre fonds peut aider à légender les documents. Les tirages numériques faits par les 
anciens membres sont restés en leur possession, faudra-t-il leur demander ? On pourra faire 
paraître un article dans les journaux faisant appel aux possesseurs de documents N et C (on 
en a même trouvé à vendre sur Internet !). Qu’en est-il des photos archivées dans les 
ordinateurs, que doit-on garder et selon quelle option de conservation verser aux archives 
départementales ? Des documents écrits (secrétariat, collection des Synchro Flash…) et des 
droits d'auteur ?
M. Mollaret possède tout de son activité depuis 2000. Devra-t-il mettre ce fonds à disposition 
du club ?
Les anciennes vidéo, numérisées par R.Poull sont classées.
M. Renard, Q. Bilquez sont  d’accord pour participer à cette commission.

Fonctionnement général du club
- Un groupe de l'activité photographie participera à la manifestation "octobre rose" 
-.La participation aux Imaginales fera l'objet d'une convention avec les organisateurs afin de 
bien préciser le rôle du club, ce que la Mairie attend et mettra à notre disposition.
-Il est rappelé que nous profitons des installations du local, mais, de plus en plus, la pratique
est de faire payer aux associations leur occupation des locaux mis à disposition par les 
municipalités. Malgré ses inconvénients, le choix est de rester dans notre local actuel.
-Y. Cleuvenot rappelle la demande de La Crosse, (ville des Etats-Unis jumelée avec Epinal) 
qui souhaite retrouver les photos prises lors du jumelage, il y a 20 ans,  ainsi que des vues 
récentes de notre ville. Avant octobre, il faudra donc retrouver ces documents (30 à 40 vues) 
qui se trouvent dans nos archives, (à demander à  J. Sibout et Yves). 
- Il y a une exposition de photos prévue à Charmes, y a-t-il eu des demandes de participation
du club ?
- la prochaine exposition photo "meli-mélo" aura lieu du 4 au 9 novembre.

La séance est levée vers 22h15.

La secrétaire Le Président
F. Renard M. Mouhat
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