
Réunion club photo jeudi 23 janvier 2020. 

Présents : Elisabeth, Brigitte, Aurélien, Monique, Michel, Roger, Jules, Yvan, Nathalie, Aline, Seb, Agnès, 

Philippe, Jean-François, Alain, Jean-Claude, Pierrette, Marie, Jean-Michel, Paola, Luc, Claude. 

1/ Rappel : prochaine réunion du jeudi 6 février au centre Barbier, ancien palais de justice. 

2/ résumé journée expo Roulans + resto + Bowling. 

Petit pot offert par la Mairie de Roulans.  

L’expo de Roulans sera transférée à la bibliothèque de Roche-lez-Beaupré. Convention à signer et 20 euros à 

donner pour devenir adhérents (droit d’accès à la bibliothèque.) 

Article journal sur l’expo de Roulans et Roche-les-beaupré de Marie-Jo en cours. 

3/ Montier-en-Der 2021 : le gîte va être réservé pour 20 personnes. Les premiers inscrits, premiers servis. Si 

besoin, réservation d’un deuxième gîte. DOODLE à venir. 

4/ Paris photos 2020 : proposition : expo photo au grand palais et profiter du lendemain pour aller faire de la 

photo à Paris. 

Proposition d’Aurélien :  visite de la maison européenne de la photo Musée français dédié à l’art 

photographique Voir pour réserver pour une visite guidée. 

Voir billets SNCF pas chers.// Luv Vallet  SNCF groupes 

Attention ! budget double que Montier en der : train + métro + gîte  +entrée… compter 200 euros. 

DOODLE à venir 

5/ point atelier du jour avec Philou : 

Les  points principaux de luminar ont été abordés : température (balance des blancs), exposition, hautes 

lumières, lumière. 

Rappel parmi les personnes présentes : 16 personnes ont luminar, 13 personnes affinity 

6/ Sortie mois février : neige compromise. 

On essaiera d’aller à l’usine des pipes Ropp, pour visiter l’usine et faire des photos. 

Idée d’Yvan : scierie à Passavant. 

7/ Projet expo Baume : 17 et 18 octobre 2020 

>> choix des thèmes par Doodle (Aline) : 

Environ 100 photos. 

1 nature / paysage, forêt, champignons 

2 macro faune et flore 

3 animalier  

4 urbain, rue, monument, architecture, street art ? 

5 Arts (concert, theatre, sculpteur, marché 

créateur, etc…) 

6 portraits couleur ET noir et blanc. 

7 Baume-les-Dames, pour valoriser la ville 

8 abstrait / les 5 éléments : eau, air, terre, feu 

 



Faire 2 côtés dans l’abbaye pour regrouper les thématiques : nature/humain ? 

Ou minéral / animal / végétal / humain ? 

+ faire des tirages des défis, de nos travaux de club pour mettre vers l’entrée. 

 

Préselection des photos par le bureau + sélection collégiale en réunion de club. 

 

Répartition des ateliers et premières idées : 

 

 Atelier communication – Aline 

 affichage au Ciné proposée par le cinéma 

 support devant Intermarché, super U et devant entrée Baume et rond-point+ aux caisses (ppt) 

 contact salon Vintage 

 Est républicain (marie-Jo) 

 FR3 (contacter peut être Frédéric Buridant journaliste-> Aline) 

 France bleu et radio locales 

 Inviter Collège, écoles baumoises (à voir selon la date vérifier disponibilité de l’abbaye un jour avant 

ou après.) 

 Flyers, affiche→ Voir avec mari de Marie Maillot pour ces tirages (imprimeur à Besançon sur le campus), 

partenariat ? 50 A3, 200 A4 

 Affiches dans les magasins de photos de Besançon. 

 Se faire une carte de visite ou plutôt présentation avec contacts ? 

 Atelier Cadres 

Prévoir achats de cadres pas trop tard pour construction boîte de transport. 

Devis encadreur Vy les Blevoir : 10 / 20 cadres – 10 en 4/3, 10 en 2/3 

Devis menuisier caisse transport 10 cadres moquettés avec roulette→ Jp se propose de construire la caisse et 

d’y mettre de la moquette. 

 Atelier choix des photos, développement des photos 

Reste des tirages : Forex, Alu Dibond 

Atelier support d’exposition,   

Yvan : Combien de supports possibles (30, 40 maxi selon lui à vérifier) x 2 

photos = 80 photos. 

Autres idées : 

- aspect un peu bois: vieilles fenêtres, volets à lamelles patinés, portes 

en bois, etc) Ok mais attention aux mélanges de style 

- Voir avec la maison des ateliers qui pourrait peut-être nous prêter des 

supports (contact: Martine Tatu verdot) 

- Voir aussi partie supérieure des cheminements proposés par Yvan 

- Voir aussi ce qui est dispo dans l’abbaye (cimaises avec chaînes ?) 

 

 

 



Atelier agencement, cheminement, déco,  

Voir plan abbaye : une partie nature, une partie humaine, une partie arts dans le chœur, à l’entrée nos 

productions (pêle-mêle de nos défis) 

 Yvan : récup support OSSE du salon Made in France, contact ? 

Michel : Support dispo d’une expo à Pontarlier (agencement simple ou support 

pour photos ?), contact ? 

Nadège : Déco florale, fleurs locales, milieu forestier mousse etc .>> voir super U  

+ Éclairage : 

Lycée Jouffroy : qui a le contact, Marie jo ? >> Aline : contact avec LEP 

Petite lampe led à pinces IKEA, voir ce que les adhérents ont de dispo, pb de la 

couleur car noire de préférence), voir les dispos dans d’autres assocs) 

Fond musical ?? SACEM très cher ; 

Atelier budget avec Pascal, Claude, Paola 

Atelier important à réfléchir car la récup d’argent nous permettrait de payer les tirages et ne rien 

demander aux adhérents. 

Chaque adhérent, peut faire savoir s’il connait une entreprise intéressée. 

Prix chez IKEA, cultura top office pour les assocs ? 

Recup TVA pour asoc ? 

Mécénat et sponsoring avec sociétés et entreprises. 

Collaboration avec d’autres associations : Voir échange de bon procédé avec d’autres: Photo par ex photo du trail 

de Team spirit participation financière ou autre échange? 

Vente boissons, gaufres, gâteaux, crêpes, brochettes de bonbons, café ? Autorisation buvette 

 Atelier vente photos - Agnès 

Petite affichette pour signaler l’achat possible pour soutenir le club et non pas pour le photographe. nécessité 

de laisser un paiement 

Possibilité de mini book pour vente propre à chaque photographe ? 

Tombola // choix d’une photo coup de cœur. 

Doodle à venir pour inscription dans 1 atelier. 

 


