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Réunion du CA du 28 septembre 2021 
 
 

Membres du CA présents : Michel BALDINI, Gérard BECKERS, Laurence BRANDT, Isabelle BRION 

SALZINGER, Jacqueline FICHTER, Alain GARSIA, Serge KLEIN, Serge KRONZ, Alain PIERSON, 

Nicolas RECCHIA. 
Membre du CA excusé :  Louis SALMON. 

 
 

Pass sanitaire et activités : 
 

Nous devons être en règle avec la législation. Cela implique le contrôle du pass sanitaire et le respect des 
règles gouvernementales. Un courrier suivra pour détailler les procédures de contrôle et du déroulement 
des séances.  
Pour les personnes ne pouvant pas participer en présentiel, nous prévoyons des séances en visio : séance 
mixte pour la photo, séances alternées pour le diaporama (présentiel, visio). 
Lors du présentiel, il faudra s’inscrire auprès de l’animateur pour respecter une jauge de 15 personnes. 
Ces règles s’appliqueront à partir de vendredi 1er octobre.   
Opportunité d’activités les après-midis ou le week-end : privilégier plutôt les sorties en week-end afin 
d’étendre les possibilités de participation des membres. 
 
 

Organisation interne : 
 

Gaphothèque :  la gestion reste centralisée (par Alain G.) en cours d’année. Par contre, lors des jugements 
finaux en fin d’année, chaque commissaire organisera la sélection finale des photos. 
 
Couverture des rôles par au moins deux personnes : Isabelle avec Laurence pour le studio. 
 
Informatique : Michel a mis à jour les droits d’accès suite au changement de fonction des personnes et 
nouveaux arrivants.  
Serge KRONZ apportera son expérience technique sur le site internet du Gaphe, les améliorations 
potentielles et la visibilité. Création de tutoriels. Revue de la maintenance informatique en cours, un disque 
dur endommagé est à remplacer : validation achat d’un SSD (environ 169€).    
 
Secrétariat : optimisation pour la relance des soirées : essayer de stocker la liste de distribution sur un 
répertoire partagé pour envoi direct par les commissaires.   
 
Organisation des jugements finaux : les commissaires s’organiseront pour les jugements de fin d’année. 
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Accès au Gaphe : Possesseurs de clés doivent mettre à jour le fichier Excel partagé. Alain contacte la mairie 
pour savoir si on peut avoir des jeux de clés supplémentaires. 
 

Prochaines expositions et manifestations : 
 

Jarny : exposition quasiment prête. Voir les membres pour une présence Gaphe le weekend du 27 et 28 
novembre. Michel va donner l'adresse mail du correspondant à Jarny à Gérard pour discuter des modalités 
d'exposition. 
 
Chapelle à Illange : (photos de la Coupe de France noir et blanc) la date sera définie entre le 18/03 et le 
10/04 
 
Autres manifestations : au Gaphe, jugement du concours diaporama (5 mars 2022) et concours auteurs 
(date à préciser)   
 
Rachat de cadres pour les expos : 3 cadres abîmés lors de l’exposition à Hayange. Décision achat de 6 cadres 
(dont 3 remboursés par la mairie) 
 
Soirée festive de remise des prix : le 22 octobre au Gaphe avec jauge de 30 personnes et pass sanitaire 
 

Documents : 
 
Solution de partage des documents : via google drive  
Logiciels : abonnement Adobe, règlement par compte paypal  
 

Divers : 
 
Article sur le Gaphe par la mairie : en cours de réalisation, fournir les renseignements (Michel) : l’adresse de 
notre site internet et le mail seront publiés (Michel) 
 
Compta : validation des payements au trésorier par le Président et vice-versa. Le trésorier envoie des fichiers 
de saisie de la comptabilité au Président (pour copie de sécurité).  
 
Formation : Isabelle nous a présenté ses idées sur le volet formations.  
Projet 2021-2024 pour l’avenir du club : compléter le fichier partagé des forces, faiblesses, opportunités, 
craintes pour le milieu de la semaine prochaine.  
 

Cotisations 2021-2022 
Le Comité a décidé de ne pas augmenter les tarifs des cotisations pour le Club. 
 

Alain GARSIA     Nicolas RECCHIA 
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