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ORGANISATION 



 
Mise en place d’une nouvelle organisation  

  

 

 Pour seconder le Président  

 

 

  Pour répartir les tâches 
 Identification  et regroupement des tâches 

 Répartition des tâches 
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Président 
Daniel GANDON 

BUREAU 
(4 membres) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(12 membres) 

Vice Président 
Patrick JUBAULT 

Trésorier 
Jean Paul Clavier  

Secrétaire 
Dominique LASSALE  

Sophie BERTRAM – Hélène CATROS – Jean Paul CLAVIER - Jean 
Charles COUZIC – Daniel GANDON - Gianni GIOSUE - Patrick 

JUBAULT – Alain KERGOURLAY - Michèle JONCHERE – Dominique 
LASSALE  - Claudine LHERBIER – Alain PEURON  

GROUPE   D’ACTIVITES 

Mise à jour 20 juin 2017 



GROUPES D’ACTIVITES 

Matériels 
 

Animateur :  JC . COUZIC 
Adjoint : 

Projets 
 

Animateur : D. LASSALE 
Adjoint :      A. CARAYOL 

Evènementiel 
 

Animateur : D. GANDON 
Adjoint : C. LHERBIER 

Secrétariat  
Général 

 

Titulaire : D. LASSALE 
Adjoint :    P. JUBAULT 

Formation 
 

Animateur :  A.PEURON 
Adjoint : 

Plan de formation 
 

Logiciels 
 

Culture photographique 
 

Formation Matériel 
 
Ateliers 
 
Galerie photos 
 

Techniques de Base 
 
Stages photo 
 

Laboratoire argentique  
 

Site Internet (choix 
photos) 

 

 Expositions 
institutionnelles 
 

Expositions externes & 
internes 
 

Développement  
Contraste 

 
Sorties à thème 

 
 

Imprimante 
 

Ordinateurs 
 

Autres matériels 
 
Local Contraste 

 
 

Web Master 
 

Animateur : P. JUBAULT 
Adjoint : JP. CLAVIER 

Conseiller Artistique : Alain PEURON 
Fonction transverse sur les domaines : Evènementiel – Projets – Web   

Organisation 
 

Gestion 
 

Maintenance 
 

     Mise à jour 20 juin 2017 

Aide au 
développement 

 

Animateurs :  

S. BERTRAM  
D.GANDON   
P. JUBAULT   
A. KERGOURLAY   
J.C. COUZIC  
D. LASSALE  

 
Impression et 
contre-collage 

 

Animateurs :  

P. JUBAULT 
JP CLAVIER  
A. PEURON  
D. LASSALE  

Aide à l’editing 
A. CARAYOL 

 

Trésorier 
 

Titulaire : JP CLAVIER 
Adjoint :     



 
Section Argentique 

  

 

 

 6 adhérents  dont 3 nouveaux cette année 

 

 Un projet commun avec le numérique : les 
chèvres 
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Les Galeries Photos du mercredi 

  

 
 

 Photos de famille (1) 

 

 Photos de mer (1) 

 

 Festival « Ailleurs » (4) 

 

 Direction la Mer (3) 
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Des mercredis très particuliers 

 
 

 

 

 Cinéma  
  « la femme effacée » 

    «  Salgado » 

 

 

 La Grande Librairie 
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Nos invités photographes 

  

 

 

 Dominique Le Roux (photographe et directeur artistique du Festival « Ailleurs ») 

 

 

 René Tanguy   
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INTERNET 



 
Notre nouveau site Contraste 

est opérationnel depuis novembre 2016 
 

 

 

 64 pages 

 

 > 20 articles ou photos à la une, près de 1000 photos… 

 

 une douzaine de documents à votre disposition 

 

  un calendrier des activités à jour  

 

 
A la rentrée : pour les animateurs de projets : un calendrier de réservation de 
salles de réunion 
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Fréquentation du site en quelques chiffres 
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Le fonctionnement 

 Le Comité internet (Daniel G. - Patrick J. – Jean Paul C. – Sophie B. – Dominique L.) 

 Réunions régulières pour décider des sujets à publier (site et 
Lettre d’informations) 

 Faire évoluer le site en fonction des remarques des adhérents  

 Proposition au Conseil d’administration pour mise en œuvre  

 

 Comité de relecture (Daniel G. – Alain K.) 

 

 Les documents à publier 
 Il reste quelques pages à enrichir 

 

 La boite à idées 
 Outil à la disposition de tous mais largement sous exploitée 
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Première Lettre d‘Informations Contraste 

publiée en février 2017 
 

Principe: informations générales sur le club, annonces 
évènements à venir (les comptes rendus des évènements 
achevés sont dans les actualités du site internet) 

 

 4  Lettres d’informations publiées à ce jour 

 

 Statistiques : 65 % ouvert   -   15 % ouvert et cliqué    -  

 20 % non ouvert 

 

 Moyen à privilégier pour diffuser nos informations en 
interne 
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PROJET  PEDAGOGIQUE 
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81 % de réponses  
 

Présentée le 28 septembre 2016 

 
 Ateliers « les fondamentaux » par petits groupes 

réservé en priorité aux adhérents débutants 
 

 Atelier photo de nuit  
 

 Soirées à thème : lecture d’image – taille et format 
de l’image – profondeur de champ – réaliser son 
editing – échanges libres sur les boitiers  
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L’enquête « mieux se connaitre »  

pour affiner le projet pédagogique 
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Les jeudis du numérique chaque semaine 

 
 

 

 

 Pour les « débutants »  : Lightroom et ses préalables 

    

 

 Pour les « débrouillés » : Lightroom - Photoshop 
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 PARTENARIATS  
 

MANIFESTATIONS EXTERIEURES 
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 Forum des Associations – septembre 2016 
 

 Prochaine édition le 9 septembre 2017  
 Les volontaires sont invités à se faire connaitre 

 

 
 

 La Vannetaise - octobre 2016 
 

 20 photographes 
 

 2 000 prises de vues dont 800 en studio 
 

 1060 publiées sur Flick’r 
 
 
 

 
la Vannetaise fêtera son 10ème anniversaire les 7 et 8 octobre 2017  
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 Fête des lumières à Kercado  - novembre 2016 

 

 15 photographes 

 

 370 photos publiées sur Flick’r 

 

 

 Un entrainement à la prise de vue de nuit à reconduire 
l’année prochaine 
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 Carnaval de Ménimur et rétrospective  - mars 2017  

 

 12 photographes 

 

 721 photos publiées sur Flick’r sur les préparatifs 
et le défilé  

 

 
60 photos d’archives ont été retenues par les organisateurs pour 
être exposées dans des espaces du quartier : piscine, médiathèque 
.. 
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 Festival « Ailleurs »  - « Sur la voie (ou)verte »  - mai  2017  

 
 

 89 personnes ont suivi les 6 visites guidées conjointes avec 
les guides du patrimoine réalisées par 5 d’entre nous 

  
 Rencontres avec les photographes exposant : Plossu – 

René et Simon Tanguy , A. Brunet …. 
 

 Echanges au club avec René Tanguy sur son métier de 
photographe.  

 
 20 adhérents exposés aux Bigotes  

 
 4 000 visiteurs ont vu notre exposition 

 
 
 

Période estivale 2017  : notre exposition se déplace à Ploërmel 
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 Autres partenariats 

 
 Cinécran  dans le cadre du cinéma flamand nous 

demande (ainsi qu’à l’IUT) de couvrir l’évènement     
le 7 mars au cinéma La Garenne : 5 photographes 

 

 Les Bigotes : « Life in limbo » par Anka  Gujabidze et  
Gianni Giosue. Exposition sur la Géorgie, présentant 
les laissés pour compte de l’industrie post-soviétique 
et le sort oublié des réfugiés tchétchènes.  
Permanences assurées par les adhérents de 
Contraste. 

 

 

 
24 



Assemblée Générale Ordinaire – 28 juin 2017 

 

 Autour de l’exposition « Life in limbo »   
« Des mots pour des Maux » 

Partenariat avec les BTS du lycée Notre Dame de Menimur  
 

 
 
 

 Après une visite commentée de l’exposition de Gianni 
Giosue et d’Anka  Gujabidze aux Bigotes en mars 2016, les 
élèves ont  travaillé sur les problématiques sanitaires et 
sociales dans leur environnement proche pour construire, 
à leur tour, leur propre vision photographique du sujet. 
 
 
 
 
 
24 photos choisies par les élèves ont été exposées à la Chapelle du 
lycée en mars dernier. Leur financement a été pris en charge par le 
lycée. 
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 Autour de l’exposition « Géométrie Maritime »   
 Partenariat avec l’école les Corallines d’Arradon  

 
 

 Présentation aux élèves de 8 et 9 ans l’exposition 
« Géométrie Maritime »  
 

 Sorties accompagnées d’Alain  
 

 Les élèves ont non seulement « exercé leur œil » mais 
sont désormais imbattables sur les formes 
géométriques ….  
 
 

 
20 photos ont été collées sur les murs de l’école. Les parents ont 
pu apprécier le travail créatif de leurs bambins lors du vernissage 
début juin 2017. Un petit livret a été édité pour chaque élève.  
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 Rêve de gosses – mai  2017  

Sensibilisation à l’acceptation de la différence 

Partenariat avec la Jeune Chambre Economique et les Chevaliers du 
Ciel  

 

 13 photographes 

 184 enfants ont fait un baptême de l’air  

 64 pilotes des Chevaliers du Ciel   
 

 

 

 

Tout le mois de juin : exposition sur les cimaises de la 
médiathèque Beaupré-Lalande à Vannes 
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SUR LES MURS DU CLUB ...  
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 Tango  - octobre 2016  
 Alain Peuron   

 

 Madagascar – février 2017 

  Saïd Essadek 

 

 Ouzbékistan – avril 2017 

  Jean Paul Clavier et Alain Kergourlay 
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Sur les murs du Club :  3 projets individuels 



Assemblée Générale Ordinaire – 28 juin 2017 

 
Sur les murs du club  

3 projets  « sorties à thème » 
 

 

 
 

 Les Paludiers – 10 mai 2017 
 Annick T. – Pierre W. - Patrick J. - Dominique L.  

 Actuellement à la Maison du sel de Guérande pour la saison estivale 2017 – 
entrée gratuite pour les adhérents Contraste  

 

 Insolite – 31 mai 2017 
 Chantal D. - Eliane B. - Noël B. - Alain K. - Michèle M.- Jean-Paul V. 

- Raphaële L. - Gérard D. - Jean-Claude R.  

 

 Les fenêtres  - 14 juin 2017  

 Jean François B. - Sophie B. - Katarzyna B. - Alain K. - Michèle M. 
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Dans les cartons  « 11 projets sorties à thème »  

 
 Les chèvres (projet conjoint avec l’argentique)  - 4 photographes 

 Les mytiliculteurs (expo cet été à Pen Bé de 9 photos) – 3 photographes 

 Les ponts du Morbihan  -  6 photographes 

 Les cimetières de bâteaux  - 8 photographes 

 Sculpteurs sur pierre – 8 photographes 

 Les musiciens du conservatoire de Sarzeau -  4 photographes 

 Les musiciens du conservatoire de Vannes  – 4 photographes 

 Les mains – 9 photographes 

 La semaine du golfe – 6 photographes 

 Photos de nuit et light painting – 5 photographes 

 Portrait studio – 8 photographes 

 

• En stand by  : Les 50 ans de la SNSM  - Expression corporelle  
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C’est aussi sur notre site ………… 

 

 Sur  1 000 photos,  800 photos présentent 
l’avancement de vos travaux 

 

 8 portfolios 
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Memo  

 

 Vous voulez exposer  
 Contact Alain Peuron 

 

 Vous souhaitez monter un projet « sortie à 
thème » 

 Contact  Dominique L. 
 

 Vous souhaitez que votre exposition « sortie à 
thème » soit exposée à l’extérieur du club  
 

 Contact Dominique L.  
 La décision est du ressort du Conseil Administration 

pour une bonne coordination.  
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Et  aussi . . .   

 
 

 

 « Photographier Vannes »   
 Mis en stand by cette année, mais pas abandonné pour la 

rentrée 2017/2018 

 

 

 « Direction La Mer »   

 Avec pour objectif une exposition – chaque participant aura au 

moins une photo exposée 
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En cours : Le Fonds photographique Contraste 

 Pour répertorier et classer l’ensemble des photos exposées 
par les adhérents Contraste 

Sophie B. – Michèle J. – Dominique L.    
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MATERIEL 
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 Achat d’une tour informatique  
 

 Connectée au rétroprojecteur dans la grande salle (accès restreint) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Abonnement et achat box SFR 
 

 Abonnement Adobe Creative Cloud  
 

 Installation Lightroom et Photoshop sur les deux micros du club 
  

   
 
 
 
 
  

 

 
Pour mémoire  :  

l'ordinateur situé dans le local technique, ainsi que le PC portable Lenovo sont à 
disposition des animateurs des « groupes projets » 
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Autres  achats 
 

 
 
 
 
 

 50 cadres en chêne 
 avec maries-louises symétriques 
 
 

 Laminateur et contre-collage 
 activité 2017/2018 : impression et contre-

collage 
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LES   LOCAUX 
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 Rangement du garage 
 

 2 jours de grand vide, de classement et de rangement 
 achat et installation d’étagères  

 
 
 
 

 Depuis cette année ouverture des locaux aux 
adhérents pour travailler sur leur projet 

En prévision pour 2017/2018 : boite à clef et planning de 
réservation en ligne pour faciliter l’accès au club 

   
    

 
 

 La maison des Associations : autre lieu de rencontre 
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Notre agenda  
 

 
 

 29 juin 20h00 : Grand ménage du club 
 

 30 juin 18h00 au Kiosque (esplanade du port) : 
Antoine Schneck nous présentera ses œuvres 
 

 9 septembre : Forum des Associations 
 

 20 septembre : Réunion de rentrée  
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BILAN FINANCIER 2016/2017  

(1er jui l let  2016 au 26 juin 2017)  
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RECETTES 

 DATE   QUI   MONTANT  

 ADHESIONS  
 oct-16           6 550,00    

  janv-17           1 240,00  

 SUBVENTIONS  31/08/2016  Ville d'Auray               20,00    

  24/11/2016  Vannes photo de mer          1 793,84    

  13/04/2017  Vannes             200,00    

  18/04/2017 
 Vannes carnaval de 

Ménimur               50,00    

 REMBOURSEMENT  31/08/2016 
 remb ouest encadrement 

double paiement               29,96    

  31/08/2016  Pen Castel 2014              114,99    

 TOTAL            10 019,29    
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DEPENSES de fonctionnement 

Services extérieurs 2 350,12 
      

Papeterie 144,37    

Papier photo 576,79 

Encre 544,79 

Labo argentique 195,00 

Support pour contre-collage 312,32 

Pots 393,69 

Divers  269,38 

Expo « Sur la voie (ou)verte » 416,29 

Expo  «Life in Limbo » (Gianni, Anka) 277,64     

TOTAL 5 480,39 
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DEPENSES d’investissements 

Equipement 3 643,74 

Cadres, passe-partout     3 451,44   

Prestations (site, informatique) 1 374,80 

Total 8 469,98 



BILAN ANNEE 2016-2017 
  (du 01/07/2016 au 26/06/2017) 

Recettes 10 019,29  

 
Dépenses 13 950,37 
 
Résultat  - 3 931,08 
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SYNTHESE COMPTES (au 26/06/2017) 

compte courant 2 867,53 

compte épargne 13 786,43 

Total 16 653,96 

Dettes en cours  137,58 

Total 16 516,38 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 

Recettes 8 000 
    200 

Adhésion Cotisation 
Subvention 

Dépenses de 
fonctionnement 

 2 500 
    800 

Services extérieurs 
divers 

Papier photos + 
encre 1 500 

 
10 expos internes 

Investissement 1 000 Caisses américaines 

Résultat  + 2 400 
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MONTANT  ADHESION  ET  COTISATION 

 Proposition  mise  au  vote 
 

 Montant de l’adhésion annuelle  = 10 €  
  à régler par tous les adhérents 

 

+ 

 Rappel  
 Montant de la cotisation annuelle fixée par le Conseil 

d’Administration est de : 
Pour les anciens adhérents = 90 € 

Pour les nouveaux adhérents = 120 € 

Montant identique à celui de l’année 2016/2017 
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Inscriptions pour l’année prochaine 
 

Comme l’année dernière le nombre d’adhérents sera limité à 80  

 
vous êtes prioritaires jusqu’au 9 septembre 

 (date du Forum des Associations) 

 

Après cette date les inscriptions seront ouvertes à tous  
dans la limite des places disponibles 

 

la pré-inscription se fera via Doodle  
les chèques seront à remettre à Jean-Paul C.  

pour le 20 septembre au plus tard 
 
 

NB : les chèques ne seront encaissés que début octobre 
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Vos remarques 
 
 
 

Vos questions 



Election des membres du Conseil 
d’Administration 

 Les membres sortants sont :  
 Daniel Gandon – Alain Kergourlay – Claudine Lherbier –  

Gianni Giosue   

 

 4 postes à pourvoir pour 3 ans 
 

 5 postulants   
 Daniel Gandon  

 Alain Kergourlay  

 Raymond Lecomte 

 Claudine Lherbier 

 Michel Toroczkoy 
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Vote à bulletin secret  
 

 En votre possession : 
  1 bulletin 

  2 bulletins si vous avez un pouvoir  (1 seul pouvoir par adhérent) 

 

 Sur le bulletin : 5 noms pour 4 postes à pourvoir 

 

 Choisissez vos représentants au Conseil d’administration 
 

pour être valable le bulletin de vote doit 

comporter au maximum 4 noms  
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Merci à toutes et à tous  


