
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMITE 

 NOIR et COULEUR du samedi 8 février 2020 à 20h 

Présents : P. Ancel, C. Cassan, J. Castan, P. Didelot, S. Fournier, D. Mondy, M et F Renard, 
S. Valroff  
Excusé : P. Bauer  
   
 Cette réunion a pour sujet principal, la préparation de l’Assemblée Générale du 29 
février et des réponses seront apportées aux diverses questions posées par les adhérents. 
  

Lors de la réunion du 7 mars 2019 un nouveau comité a été élu, la publication des 
modifications a été faite auprès de la Préfecture.  

 
 Un appel pour faire partie de ce comité et participer plus activement à la vie de notre 
association est fait, il peut y avoir jusqu’à 15 membres. Il y a environ 4 réunions dans l’année 
et chacun peut y faire toute proposition utile à la bonne marche du club. A l’avenir, les 
réunions seront programmées plus tôt afin que chacun ait le temps de préparer ses 
questions.  
Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de C. Cassan, afin que leur 
candidature soit présentée lors de l’Assemblée Générale du 29 février. 
 
 Une demande est faite concernant Facebook, tout le monde ne consultant pas 
régulièrement cet outil, les présents sont d’accord pour que les informations ou questions 
générales soient envoyées par mail en priorité. 
 La Présidente va « faire le ménage » et supprimer du compte les noms des personnes 
après un an de non-paiement de la cotisation, (hormis les partenaires).  
 
  Suite au décompte des clés fait récemment par Carmen, une redistribution est 
prévue. Un problème s’est posé au sujet de la salle du fond où se trouve la « tour » achetée 
récemment par le club. Les vidéastes ont trouvé l’appareil ouvert, alors que tout était en 
ordre lors de la dernière séance. Un verrou fermera la porte de ce local pour plus de sécurité. 
 
 La question de l’archivage est toujours posée, du matériel (ordinateur et scanner) a 
été acheté et J.P. Motta devait s’en occuper, mais des problèmes personnels l’ont retardé 
jusqu’à présent.  
Des questions ont été posées pour l’organisation de cette activité :  

Création d’une commission 
Quels documents conservons-nous,  
Comment coder chaque document de façon rationnelle  
Comment être sûr que tous les nouveaux documents seront triés et archivés au fur 

et à mesure de leur apparition 
Sur quels supports 
Comment rattraper notre retard 
Comment numériser toutes nos photos historiques qui encombrent les placards (à 

déposer aux Archives départementales ?)  
Utilisation des connaissances des plus « anciens » 

 
 Deux bibliothécaires ont mis de l’ordre dans les publications qui sont rangées et 
répertoriées. 

 
Une demande est faite concernant le prêt de matériel aux adhérents, éventuellement 

assorti d’une caution. Les présents sont contre, à l’unanimité, sauf pour des cadres ou des 
petits accessoires (trépied…), mais le reste ne sort pas du local sauf pour une sortie en 
groupe. Le règlement intérieur sera modifié en ce sens. 
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 La tenue du registre des entrées et sorties du matériel est toujours obligatoire 
 

Les anciens cadres avec leur vitre seront vendus 12 € aux adhérents qui en feront la 
demande auprès de Carmen (il y en a 75, 33 seront gardés en réserve, le reste distribué 
par petites quantités afin que chacun puisse en bénéficier). 
Les 86 nouveaux cadres serviront aux expositions du club et seront rangés à l’occasion de 
l’inventaire qui doit être fait comme prévu un samedi. 
 
 Le matériel du Festival d’Art Numérique reste dans les placards de la salle technique. 
 
 Le « labo photo » est toujours opérationnel et on ne peut rien y entreposer. 
 
 Les veilleuses « issue de secours » qui ne fonctionnent plus seront remplacées par 
nos soins. 
 
 Le courrier de la boîte aux lettres du club sera relevé régulièrement par Sophie, un 
double de la clé devra être fait.  
 
 Les dépenses prévues lors des précédentes réunions ont été effectuées :  

Achat de 86 cadres alu principalement pour l’activité photo. 
Achat pour l’activité vidéo d’un ordinateur adapté à la 4k et un Tascam. Des 

micros-cravate et une perche sont en commande ; la section diaporama est aussi 
intéressée par ce matériel et F. Thiebaux a participé aux séances des vidéastes pour 
se documenter.  
 
Une mise à jour des ordinateurs qui tournent encore sous window7 est à prévoir, 

certains logiciels de montage ne pouvant plus être installés. 
 
Les séances vidéo débutent maintenant à partir de 14h, 15h, permettant aux trois 

ateliers de travailler plus efficacement, (prise en mains du matériel, étude et pratique des 
logiciels de montage, préparation de films sur un sujet donné). 

Chez les photographes, Il est proposé de débuter la séance du lundi soir à 20h , sujet 
à débattre avec les participants. 

 
 Pour l’organisation de l’Assemblée Générale, Carmen a réservé la salle de spectacle 
comme habituellement et les invitations des personnalités ont été faites.  

M. Renard s’occupera de la technique après rendez-vous samedi 29 avec les 
techniciens de la ville, responsables du matériel.  

A  18h, après les mots de bienvenue de la Présidente, les responsables de chaque 
activité, photo, vidéo, diaporama, ainsi que le trésorier prendront la parole. Après le vote et 
les observations, D. Mondy présentera deux diaporamas de 8mn environ, S. Fournier a 
préparé un diaporama résumant les travaux de l‘activité photo en 2019 et une vidéo sera 
projetée retraçant la coupe et l’installation du sapin de Noël à Epinal. 
 

Un apéritif suivra cette réunion et un repas sera servi vers 20h aux adhérents et leurs 
invités qui auront réservé auprès de P. Didelot.    

   
   
 
 La séance est levée vers 22h30. 
 
La secrétaire        La Présidente 
F. Renard        C. Cassan  


