
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMITE  

NOIR et COULEUR 

du samedi 16 novembre 2019 à 17h 

Présents :  
P. Ancel, P. Bauer, C. Cassan, J. Castan, P. Didelot, S. Fournier, M et F Renard,  

Invités : 

P. Dedouche, co-responsable du matériel vidéo, M. Mouhat, ancien Président 

 
 Cette réunion avait pour but de faire le point sur les achats de matériel, prévus 
ou à prévoir pour le club.  
 
 Tout d’abord, il faudra faire l’inventaire du matériel, les présents sont d’accord 
pour entreprendre ce travail un samedi en janvier 2020.  
 

Il est décidé que l’entretien des locaux (en dehors du ménage courant), autre 
que le rangement après les séances ou les réunions festives, sera fait un samedi 
tous les 3 mois. Carmen et Sylvain ont fait ce travail récemment.  

 
Il y a un problème électrique près des salles de travail, les lampes du petit 

couloir ne s’allument plus, Carmen va contacter les services de la ville, seuls 
compétents pour ce genre de réparation. 

 
 La cafetière ne fonctionne plus, son remplacement est prévu, environ 60 €.  
 

Les sections photo et vidéo présentent leurs demandes de matériel : 
 
Il faut changer les cadres destinés aux expositions de photos, soit 80 cadres 

pour environ 2.400 €. Une partie des anciens cadres pourra être revendue ou prêtée 
aux adhérents. 

 
Pour certaines manifestations, comme pour les « Imaginales », etc…  il 

faudrait un porte-fonds et des fonds en tissu qui servent de décors lors des prises de 
vue de spectateurs. 
 Il faudrait aussi de la peinture et quelques outils : estimation : 300 € . 

 
Un ensemble de deux micros HF et un enregistreur Tascam ont été 

commandés (conformément aux demandes précédentes approuvées) pour 430€ 
A prévoir, 3 micros-cravates pour 300 €  
 
Un spot à led et sa batterie sont demandés pour 230 €. 
 
Le problème des ordinateurs portables sous Windows 7, dont les mises à jour 

vont être supprimées en janvier, se pose notamment pour l’installation de nouveaux 
logiciels. Il faudra savoir s’ils supporteront une nouvelle version de Windows ou si 
l’installation d’un disque SSD sera nécessaire ou plutôt le changement de machine. 

 
De plus, la mauvaise qualité des projections photo sur le grand écran pose 

problème, faudra-t-il remplacer le projecteur ou trouver un écran plus petit sur 
roulettes ? 

 



Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 
Questions diverses. 
P. Bauer demande l’autorisation de modifier l’interlocuteur du site qui est 

toujours M. Mouhat, ce dernier est d’accord.  
 

 Un groupe sera formé pour diffuser les infos relatives à la participation au 
Comice Agricole de Rambervillers. 
 
 La Présidente rappelle que la ville a demandé au club notre participation à des 
reportages sur la préparation de St Nicolas, ce mardi. 
 

 L’installation du sapin à Epinal, la coupe etc. sera photographiée. 
 
Philippe s’occupe du livre photos relatif aux expositions du club et du livre 

pour M. Rohan Chabot, (y a-t-il eut une vidéo faite ?). 
 
La prochaine soirée festive aura lieu en janvier pour la traditionnelle galette. 

 
 La séance est levée vers 19H. 
 
La secrétaire        La Présidente 
F. Renard        C. Cassan  
 
 
   


