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Rapport de la réunion du CA du 9 février 2021 (en visio Skype) 
 

1. Formations 

Des contacts ont été pris par Alain Garsia pour des échanges en visio Skype avec d’autres clubs ou avec d’autres 

photographes. Les modalités précises seront mises en place pour la gestion et le programme de ces soirées et les dates vous 

seront communiquées. 

 

Concernant les mini-formations proposées par la FPF, Alain Garsia propose de suivre les formations sur l’analyse d’images, 

il y en a 3 qui semblent intéressantes. 

 

Alain Garsia va contacter les formateurs concernés afin de connaître leurs dates de disponibilités et un message sera envoyé 

aux membres avec les formations proposées, les dates et horaires prévus, afin de recenser les personnes intéressées et 

disponibles pour ces formations. 

 

Chaque formation dure 2 heures et se déroule en visio Skype, une formation coûte 15 € par personne, un maximum de 15 

personnes par formation est accepté. S’il n’y a pas assez de membres du club intéressés, un appel sera fait à des personnes 

extérieures au club afin d’arriver à 15 personnes. La participation de 15 € sera demandée à chaque auditeur « fédéré » ou 

pas. 

 

2. Achat matériel 

Pour les imprimantes Serge propose d’acheter un lot complet de cartouches d’encre pour une seule imprimante afin d’avoir 

toujours une imprimante disponible. 

 

Au niveau papier il y en a suffisamment. 

 

Après discussion le CA décide d’acheter un écran pour le PC du labo pour remplacer l’écran qui a rendu l’âme. 

 

Cet écran servira au labo et à la section diaporama qui l’utilisera comme outil de projection de diaporamas (Fête des 

associations, ou autres manifestations). Si nécessaire il suffira de rajouter des haut-parleurs. 

 

Serge a déjà fait une recherche sur les écrans qui pourraient convenir pour les 2 activités concernées, le choix définitif sera 

fait le moment venu, en effet autant attendre que nous puissions retourner régulièrement au club, le choix sera peut-être 

plus grand et les prix peuvent certainement diminuer. 

 

Au cas où le nouvel écran nécessiterait le changement de la carte graphique du PC du labo le CA donne son accord pour 

acheter une nouvelle carte graphique. 

 

Concernant le studio, Toni avait demandé à Laurence de faire une liste de matériel qui lui semblerait nécessaire pour 

l’activité studio. 

 

Laurence a proposé d’acquérir 3 flashs Godox dont le coût s’élèverait à plus de 1900 € qu’on pourrait étaler dans le temps, 

mais elle s’interroge aussi sur cet achat car il y a très peu d’utilisateurs du studio. 

 

Vu le coût de ce matériel, il a été décidé de faire un état du matériel existant (Laurence et Alain Garsia) et de compléter si 

nécessaire avec du matériel neuf complémentaire et il faudrait envisager une formation plus poussée quant à l’utilisation 

du studio. 
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3. Demande de subvention à la mairie 

Un budget prévisionnel dépenses, recettes sur l’exercice en cours a été élaboré par Michel. 

 

Il en ressort des recettes supérieures aux dépenses, en tenant compte des achats envisagés, et si on rajoute ce que nous 

avons actuellement sur nos comptes bancaires, il s’avère que notre situation financière est très saine. 

 

Au vu de ce constat, après discussions et comme nous n’avons pas d’activités physiques (Covid 19) au club et comme on 

ne sait pas pendant combien de temps encore, il a été décidé de ne pas faire de demande de subvention à la mairie de 

Hayange cette année. 

 

Nous pourrions toujours faire une demande de subvention exceptionnelle à la mairie si cela s’avérait nécessaire. 

 

Un courrier sera envoyé à la mairie pour les informer de notre décision. 

 

4. Divers 

Jacqueline demande à Alain Garsia si on peut organiser des soirées pour le moment en visio Skype avec les 

photographes et les diaporamistes.  

 

Alain et Jacqueline vont voir ensemble comment, quand et sur quel thème proposer une ou des soirées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toni LESSA     Armand WIRIG 

Président     Secrétaire 

 

 

 

 

 


