
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Club Photo l’Œil de Lynx de Baume les Dames

Procès-verbal de la séance du 18 février 2021

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Œil de Lynx de l’année 2020 s’est tenue le jeudi 18 février 2021

à 18 h 30 en visio conférence via l’opérateur “meet.jit.si” comme la loi nous le permettait au regard du

contexte sanitaire.

Etaient présents :

- Membres du bureau : Pascal BANEL, Sébastien LAMY, Philippe SILVENT, Aline SONNET,

Sandrine TOUSSAINT, Agnès PASQUIER,

- Membres : Brigitte BANEL, Amandine CHARBONNIER représentée par Aline Sonnet,

Claude TRONCIN représenté par Aline Sonnet , Michel COTTET, Monique COTTET,

Marie-Jo DUFFET, Jean-Claude DUPIED, Roger FLEURET, Pierre FOUCHER représenté

par Pascal BANEL, Martine FOUCHET représentée par Pascal BANEL, Brigitte GAUNAND,

Marie MAILLOT, Jean-François MANCEAU, Elisabeth POURCELOT, Luc VALET, Jules

PERRIN, Denise SUHR, Raphaël INESZ, Claude MIELET, Jean Michel CAILLE L’ETIENNE

représenté par Philippe SILVENT

Excusés : Paola ORBANA, Kévin RUEFLIN

Absents : Alain SAUVAGEOT, Nathalie SCHMIDT, Thierry MAGNIN

Préambule :
L’organisation de l’AGO par visio conférence a permis d’envoyer aux membres par courriel, la

convocation incluant le rapport moral, le rapport d’activité, le bilan financier ainsi que le bulletin de

vote sur ces derniers rapports et le quitus financier. Ces rapports sont joints à ce compte-rendu.

Sébastien LAMY remercie les membres présents et procède à l’ouverture de la séance et des

questions inscrites à l’ordre du jour.

Il souhaite également la bienvenue à Rafael qui procède à sa première réunion parmi nous.

1) Rapport moral du Président

Sébastien nous fait la lecture du rapport moral accepté à l’unanimité par les votants.

2) Rapport d’activité

Sébastien nous fait la lecture du rapport d’activité accepté à l’unanimité par les votants.

Sébastien précise que la gestion de l’association et de son contenu pour la faire vivre demande un réel

investissement pour les 6 membres du bureau.

Monique prend la parole pour remercier les membres du bureau pour le travail accompli et précise que

grâce à l’Oeil de Lynx elle ressent une nette progression dans sa démarche photographique.

Sébastien remercie tous les membres qui se sont investis pour dynamiser et faire vivre l’association.



3) Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes

Pascal commente le bilan des comptes de l’œil de Lynx – période de Novembre 2019 au 31 décembre

2020.

Après recettes et débits, le club présente un solde positif de 2920.67 €

Pascal précise que les principales recettes sont liées à l’exposition avec les dons des sponsors, la

subvention de la mairie et les ventes liées à la tombola et vente de carte.

Pascal liste les sponsors et demande aux membres de favoriser leurs achats chez ces commerçants

qui malgré le contexte sanitaire nous ont soutenu financièrement.

Luc prend la parole pour remercier le bureau d’avoir ouvert l’exposition à tous les adhérents et ce quel

que soit leur niveau.

Marie Jo précise que c’est grâce au bénévolat et à l’investissement de tous les membres qu’il y a eu

autant de bénéfices à l’exposition.

Luc précise qu’il y a des idées à creuser pour remercier les sponsors pour la prochaine expo.

Rapport financier approuvé.

Fixation du montant des cotisations pour 2021

Actuellement la cotisation est fixée à 40 € par membre et 20 € pour le conjoint (couple).

Il a été décidé en Assemblé Générale Exceptionnelle du 07 février 2021 de maintenir la cotisation au

même montant que 2020 soit 40€ par membre et 20€ pour le conjoint.

Pascal demande aux membres souhaitant adhérer pour 2021 de privilégier le virement bancaire ou

d’envoyer un chèque à son domicile.

4) Renouvellement du bureau

Aucun membre ne souhaite se présenter à un poste du bureau.

Vote à l’unanimité pour le bureau en place, la composition du bureau reste à l’identique, soit :

- Président : Sébastien LAMY

- Vice-Présidente: Aline SONNET

- Trésorier : Pascal BANEL

- Trésorière adjointe : Sandrine TOUSSAINT

- Secrétaire : Agnès PASQUIER

- Secrétaire adjoint : Philippe SILVENT

5) Projets et perspectives

● Action auprès des commerçants de Baume : entreprendre une action gagnant/gagnant auprès

d’eux avec une implication commune pour notre prochaine exposition.



● Récupérer des photos pour monter des "mini" expositions chez nos sponsors

● Le président expose les projets d’exposition du club :

- 2023 nouvelle exposition made in club

- 2022 participation à la manifestation organisée par "l’harmonie municipale" sur le

lieu des pipes Ropp à Baume.

● Luc se porte volontaire pour s’occuper de la relation avec l’association "Team Spirit" et

organiser le reportage photographique lors de leur événement annuel du Trail de Baume Les

Dames en Juillet 2021

● réalisation d’un “book” des photos de l’exposition de octobre 2020, pour distribution au

sponsor, mairie et office de tourisme, les adhérents peuvent en commander un exemplaire

● réalisation d’un calendrier 2022 en fin d’année 2021 avec les photos marquantes de 2021. Une

pré-sélection des photos sera faite au fur et à mesure des visionnages.

● Concernant le nouvel atelier de développement argentique, Sébastien propose d’effectuer

cette activité à son domicile dans l’attente d’un local proposé par la mairie.

Un sondage rapide des membres présents et intéressés est fait; l’accord de principe est voté.

La mairie devrait être sollicitée pour l’utilisation d’un local où nous entreposons déjà notre

matériel d’exposition.

Il faudrait recenser le matériel possédé par les membres intéressés qui pourraient le mettre à

disposition du club.

● Le nouveau site web de l’association est présenté. Son adresse définitive est : baume-photo.fr

Un tuto a été envoyé à tous pour présenter ses différentes fonctions.

La création d’un trombinoscope est suggéré en partie privé du site (accessible uniquement aux

membres)

Philippe est désigné officiellement "web master" et Jean François Manceau "adjoint".

Amandine Charbonnier sera également suppléante avec Pierre Foucher.

● Une demande est formulée pour la création d’un album "Mairie de Roulans", le thème demandé

par la mairie de Roulans est lié aux arbres fruitiers : les fleurs, feuilles, fruits dans une

approche artistique. Le but étant de créer une mini exposition sur ce thème à l’espace culturel

(comme celle “hivernal” de l’hiver 2019/2020)

● Une sortie mensuelle est prévue le premier week end du mois soit le samedi soit le dimanche en

sorties "courtes" à la demi-journée ou en sortie "longue" à la journée.

Michel nous propose une trentaine de sorties à moins de 20km de Baume.

Il est demandé aux membres des idées de sortie et il est rappelé que chacun peut organiser

une sortie, merci à Michel, Monique et Brigitte qui ont organisé les dernières sorties.

http://baume-photo.fr


Philippe se propose de briefer rapidement en début de sortie les débutants sur l’aspect

technique photo de la sortie en cours.

Le bureau se réunira prochainement pour mettre à jour le planning des sorties qui sera

disponible sur le site internet

● Philippe propose d'animer un atelier débutant ou rappelle des notions de base avec des sorties

courtes dites "techniques" axées sur un aspect particulier de la photo.

6) Affectation des résultats – Projet d’acquisition

L’association présente un solde de compte bancaire positif.

● achat d’une imprimante photo : Sébastien explique que cela pourra servir dans le cadre d’une

petite exposition rapide à mettre en place, ou si un membre à un tirage à réaliser. Le budget

moyen à prévoir est de l’ordre de 500€.

Pour le moment, n’ayant pas de local propre à l’ODL, l’imprimante serait à disposition chez l’un

des membres du bureau, certainement Philippe qui est Webmaster.

ok à l’unanimité => Philippe proposera des devis.

● achat de petit matériel photographique : une charte de calibration, une mire de réglage, etc.

ok à l’unanimité

● achat de matériel pour le développement argentique : Papier, produit, bricoles, etc.

Dans l’attente d’un local fournit par la mairie, Sébastien commence un petit labo de

développement argentique chez lui avec l’aide de Claude Miellet

ok à l’unanimité

● Armoire : afin d’y ranger les documents, livres et petits matériels, budget à prévoir 100€,

possibilité de récupérer une armoire afin d’économiser cette dépense.

ok à l’unanimité

Monique propose l’achat d’une trousse de premier secours pour les sorties => ok à l’unanimité

Philippe demande à Pascal de se renseigner sur notre contrat d’assurance pour connaître les modalités

de protections des adhérents et de leur matériel lors des sorties mensuelles. Pascal dit que

l’assurance est à son minimum soit juste la RC de l’association mais qu’il va se renseigner auprès du

Crédit Mutuel.

Monique rappelle que le Verger Conservatoire demande des photos de fleurs et fruits.



L’ordre du jour est épuisé. Sébastien remercie tous les participants et donne rendez-vous pour une

réunion de bureau le jeudi 04 mars.

La séance est levée à 21 h 05

Le Président, La Secrétaire,

S. LAMY                                        A. PASQUIER


