
Compte rendu réunion de bureau 
 du 21 avril 2020 

Viso-conférence par Jitsi Meets 
 
Présents : Sébastien, Aline, Philippe, Pascal, Agnès 
Absentes excusées : Pierrette et Sandrine Toussaint ( nouvelle trésorière adjointe) 
 
 
Ordre du jour : 

● Bilan des demandes de la mairie 
● Maintien date du 1er mai pour envoi des photos ? 
● Bilan choix des support d’expo 
● Bilan des ateliers, liste personnel par atelier, responsable d’atelier. 
● Discussion, bilan des échéances expo 
● bilan sponsor don  
● Bilan avancement site internet 

 
1- bilan des demandes de la mairie 
 
demande de renseignements plus précises sur le club => fait par Philippe 
un mail de Maxime de la mairie : demande d’info pour expo et affiche, après discussion avec 
la mairie les besoins sont  pour les événements de cet été => en attente 
projet d’affiche pour l’expo fait par Monique et Philippe, il manque les logos des sponsors 
 
 
2- bilan des ateliers 
 
Aline tient à jour sur le Drive un tableau récapitulatif des responsables et inscrits aux 
différents atelier de préparation 
Rappel : chaque membre du bureau est responsable d’un atelier pour remonter les infos aux 
autres 

2.1- atelier communication  
responsable d’atelier : Philippe  
 
On garde Paola pour relecture (mail de Paola: peu de dispo pour ODL en ce moment) 
L’affiche est réalisée par Monique sur Publisher 
Aline et Thierry restent dans l’atelier 
il est prévu l’impression des affiches, 50 en A3 et 200 en A4, par le mari de Marie courant 
Juillet 



Prévoir des cartes de visite avec logo, coord, date et lieu des réunions bi-hebdo et un 
contact pour distribuer pendant l’expo. Voir avec des sites (tel Vistaprint qui offre 1000 
cartes lors de l’inscription) 
 

2.2- caisse de transport 
resp atelier : JP meot 
 
en attente de la réception des cadres commandés à Vyt les Belvoir : les 20 cadres sont 
prêts en attente de livraison après le confinement 
demander aux fournisseurs de cadre, comment sont livrés les cadres, voire la possibilité de 
faire les caisses => Sébastien  
 
=> cet atelier est à intégrer dans choix des tirages 
 

2.3- choix et impression des tirages 
resp atelier : Sebastien  
 
date annoncée du 01 mai pour retour des photos sélectionnées, plusieurs personnes disent 
ne pas pouvoir préparer les photos pour le 01 mai => dernier  délai impératif reporté au 30 
mai  
Les photos post traitées en format 1024x768 sont à envoyer  sur l’adresse SVt “Philou 
photo”, ce format pour ne pas surcharger les boîtes mail, vigilance que chacun garde un 
format pour impression et ces fichiers 
 
La sélection des photos sera faite par le bureau. Avertir les personnes qui se sont inscrites 
dans cet atelier. 
Envoyer un mail avec le délai repoussé au 30 mai, le format le destinataire, la quantité  10 à 
12 pour en sélectionner 5, format 1024x768  préciser de garder un format non compressé 
=> Sébastien 
 
Prévoir 120 photos maxi à exposer.  
Format des tirages pour les capteurs 4/3 : 30x40 et pour les capteurs 3/2 : 30x45 et 40x60 
au choix de l’adhérent 
 
Il y a 20 cadres de l’encadreur pour le reste on accepte les cadres persos des adhérents 
(noir, gris, blanc) 
On essaye de fabriquer des cadres, Aline propose avec des plinthes, prévoir d’organiser un 
week end bricolage. 
coller les tirages papier sur MDF, plexi ou alu, mettre une synthèse sur le drive sur les coûts, 
impact écolo, tenue dans le temps des différents support => Philipe 
Redemander à Thierry synthèse sur ces contacts et tarifs => sébastien 
 
on ne part que sur des tirages papier photo classique (quelques exceptions acceptées 
pour alu dibond ou forex) 
demander à Kevin si possibilité de tirage sur papier d’art et à quel prix => sébastien 
 



2.4- support d’expo et agencement  
resp atelier : Aline 
 
Utilisation des supports en bois proposés  par Yvan 
envoyer mail aux inscrits dans cet atelier pour fixer une date pour la réalisation (ponçage et 
montage des supports) sur un week end de cet été 
chercher après les supports de la mairie de Osse, faire un point sur cimaise, grille mairie… 
 

2.5- Budget, sponsoring 
resp atelier : Pascal 
 
relance Claude pour faire un point 
400€ de dons sont arrivés sur le compte 
Seb et Philippe ont des chèques à donner à Pascal 
Le tableau récapitulatif sur le Drive  est à jour et être vigilant pour éviter les doubles 
demandes de le mettre à jour au fur et à mesure 
Encore en  attente des logos de certains donateur (le mieux est qu’il fournisse un fichier 
avec leur logo pour une meilleure qualité, si pas possible scanner le logo). Envoyer les logos 
à Philippe qui les traitera pour les intégrer dans l’affiche 
 
=> tirage des affiches en juillet, fin juin tous les logos des sponsors doivent être 
récupérer 
 

2.6- vente et tombola 
resp atelier : Agnès 
 
Atelier non initialisé pour le moment 
 

2.7- déco et agencement salle  
resp atelier : Sandrine 
 
Atelier non initialisé pour le moment 
 
3- Bilan site internet par Philippe 
version beta à la fin du mois avril, version définitive sera faite après vérification par les 
adhérents 


