
Compte rendu réunion de bureau  
du jeudi 1er octobre 2020 

 
Ordre du jour : préparation exposition 
 
Présents : Agnès, Pascal,Aline 
Absents excusés : Sandrine, Sébastien,  Philippe 
 

TÂCHES QUI QUAND  Suiv
i 

Commentaires 

DIVERS 

A acheter rapidement : 
- Gommette pour noter le n° des photos 
- petite carte pour noter le nom des 

photographes sous les photos 
- Crochet de suspension aux cimaises 
- crochet auto adhésif pour mettre au dos 

des photos sans cadre 
- clou 
- double face 
- ficelle 
- pâte à fix 

 

Aline dès que 
possible 

 
 
 
 
 
 
 
fait 
fait 
fait 

 
N° photo sera noté sur 
le cartel nominatif 
 
 
faire des essais si 
adhésif tient au dos des 
fonds 

demander le protocole sanitaire à la mairie 
 
demander possibilité d’avoir du gel hydro 
alcoolique à la mairie 

Sandrine 
 
Pascal 

11/09 
 
 
18/09 

fait 
 
fait 

reçu par mail 
 
à la charge des assoc 

Date prochaine Assemblée Générale prévue le 
12/11/2020, prévoir de faire une convocation aux 
membres 

Seb sem 44  dit à l’oral 2 fois 

Faire un doodle pour programmer les 
permanences par tranche de 2h les jours d’expo 

Aline 27/09 fait  

POINT FINANCIER 

pour le moment, il y a suffisamment de trésorerie 
pour payer factures de Kevin et Bevalot 

   reste 400€ après avoir 
payé bevalot et kevin 

demande de remboursement des adhérents dès 
que nous avons reçu et distribué tous les tirages 

   A voir selon les revenus 
après l’expo 

reçu de la part de la ville de BLD, 300€ de 
subvention pour 2020 ainsi qu’une subvention 
exceptionnelle de 500€ pour l’expo 

   le virement sera fait en 
octobre 

Faire un message de remerciement à la ville 
pour les subventions 

Seb après le 
virement 
mairie 

 ajouter dans les 
remerciement la 
subvention 
exceptionnelle de la 



mairie 

Prise en charge par ODL de 1 seule photo par 
adhérent, le reste des bénéfices sera pour la vie 
du club 

 24/09   

Faire un tableau récapitulatif des revenus / 
dépenses liés à l’expo 

pascal 25/09 fait fichier sur le drive 

Prévoir un fond de caisse pascal sem 42 fait  

prévoir une caisse Aline  fait  

TOMBOLA ET VENTE 

Kevin nous propose les 50 premiers 10x15 
gratuits, puis 0.20€ les suivants, soit 20€ 
d’investissement 

   kevin nous fera 
peut-être des 13x18 

Dire à Kevin qu’on lui laisse le choix des photos 
à tirer en 10x15 pour vente, pour avoir au total 
une quantité de 150 tirages 

Seb sem 38 fait  

Kevin n’est pas en possession des fichiers des 
tirages 60x40, ceux qui souhaite en faire tirer en 
10x15, envoi par we transfer leurs fichiers à 
Kevin 

Seb 
Philou 
Agnès 

sem 38  personne n’en envoie 

prix de vente des tirages 10x15 fixé à 2€/pce 
(soit 280€ de bénéfice si tout vendu) 

   ok 

préparer les tickets de tombola (2€/pce, tirage 
choisi + cadre en bois offert au gagnant) 

Agnès sem 40  modèle de tickets 
présenté le 24/09 

préparer affiche pour vente des tirages exposés, 
format 30x40 à 10€ et 60x40 à 20€ (tirage nu 
sans cadre) 

Agnès sem 40  prix modifié 

IMPRESSION DES PHOTOS 

Tirages 30x40 et 30x45 chez Kevin  sem 37 fait quelques mécontents 
car trop sombre 

Aller chercher les Tirages des 60x40 chez 
Bevalot,  

pascal 16/09 fait 1 photo de JF Manceau 
tirée en trop et manque 
1 photo de seb 
(coquelicot) 

Pour les photos de BlD, Kévin choisira 20 photos 
à tirer en 20x30 parmis celles envoyées par 
Agnès, Seb, Philou et Kevin. 
Envoyer les fichiers des photos à Kévin 

Philou sem 38  Seb a envoyé un mail à 
Kevin 
Philou renvoie par 
“transfer now” le 24/09 
les 39 fichiers car kevin 
ne les a pas 

Kevin, Martine et Thierry apportent leurs propres 
photos encadrées 

   Attention au nombre de 
photos de Thierry 



Faire fichier des cartels nominatifs par 
photographe 

Agnès sem 40  en cours  

Impression des cartels Aline sem 41  avec papier cartonné 

ATELIERS ENCADREMENTS DU 12/09 et 19/09 

Faire un tableau de suivi par adhérent + màj sur 
le drive 

Agnès 12/09 fait  

Appeler Weldom pour récupérer les fonds 
découpés 

Pascal 11/09 fait weldom fera pour début 
sem 38 

Récupérer des gants de soie chez Eric Laurent 
pour manip les photos 

pascal 12/09 fait à rendre 

Mise en place des ficelles de suspension sur les 
cadres le jeudi soir avant l’expo 

tous 15/10   

AGENCEMENT ABBAYE 

relancer m. Picard pour les cheminements en 
bois 

Aline 
Sandrine 

sem 38  fait  

si manque de grille pour suspendre les cadres, 
Thierry informe qu’il y en a plein aux CES et 
Lycée de BlD 

    

commencer à classer les photos ou regrouper 
celle à mettre ensemble 

   à faire sur écran car 
chaque adhérent à 
récupérer ses tirages 

COMMUNICATION 

Créer un événement facebook et commencer à 
publier sur réseau sociaux 

ceux qui 
ont FB 

dès que 
possible 

 sandrine a fait, à 
partager au maximum 

Ajouter des liens facebook sur le site internet 
pour partager plus facilement + affiche sur site 
internet 

Philou dès que 
possible 

  

Prise de contact avec le cinéma STELLA pour 
mettre l’affiche et projection d’une pub avant le 
film 

seb dès que 
possible 

 ok fait le 1/10 

annonce répondeur France Bleu Besancon Aline    

Préparer les panneaux d’accueil et démarche 
éco => à faire sur le drive 

Aline 
Agnès 

sem 41   

récupérer les photos des ateliers et mettre sur le 
drive 

aline 27/09  fait 

envoyer le pdf de l’affiche à chaque adhérent 
pour communication numérique vers proches et 
connaissances 

aline & 
Monique 

27/09  fait 



Ouverture officielle prévue le samedi à 11h00: 
Eric Laurent prévient france 3 et est republicain 

Aline & 
Eric 

  vu 

Faire invitation pour ouverture officielle aux : 
- sponsors 
- mairie 
- assoc commerçants BlD 
- C. Dalavalle 
- Président ComCOm 
- mari de Marie 
- Liste à compléter si besoin 
- M. Picard 
- Eric Laurent / Kevin 

 

Aline 27/09  vernissage interdit par 
arrêté préfectoral 

 


