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Ordre du jour : 

- Rapport d’activité 2020 – 2021
- Bilan financier        2020 - 2021
- Echéances 2021 – 2022
- Projets 2021 – 2022
- Questions diverses
- Renouvellement du bureau
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Bilan financier 2020 - 2021
Etat du compte septembre 2020 : 1 287,52 €

Etat du compte septembre 2021 :    649,52 €

Bilan de l’exercice 2020 – 2021 :      - 638,00 €

Chèques à encaisser :                              291,22 €

                                                                         - 346,78 €
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Bilan financier 2020 - 2021
Principaux achats de l’année :

    - boites de transport des photos 213,80 €

    - contre-collé pour marie-louise 230,00 €

    - encres + papier 243,56 €

    - cadres 40 x 50 154,80 €

    - brochures exposition 247,14 €

    - abonnement Zoom 167,88 €

    - hébergement forum    39,44 €
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Echéances saison 2021 – 2022 :

Fédération Photographique de France :

Congrès de l’UR14 : 
11 et 12 décembre 2021 Espace Saint Rémy Bordeaux.

- concours nature papier + IP
- séries d’auteur
- audiovisuel
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Echéances saison 2021 – 2022 :

Fédération Photographique de France :

Concours régionaux de l’UR14 : 
mars 2022  Où ?

- papiers monochrome et couleur
- IP monochrome et couleur
- concours jeunes
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Echéances saison 2021 – 2022 :

Fédération Photographique de France :

Concours nationaux :
National 1 papier couleur 
National 1 IP couleur.

Concours club, 15 à 20 photos, 4 max par auteur.
Photos prêtes fin 2021 pour des concours en février 2022.
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Echéances saison 2021 – 2022 :

Fédération des Clubs de la Défense :

Concours régional : 
du 30 mai au 05 juillet 2022 à Chaniers – 17
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Projets saison 2021 – 2022 :

Diaporama pour le spectacle de Cantelandes Stabat Mater :
Nous avions commencé il y a plus d’un an, il va falloir s’y remettre,
la représentation est prévue en décembre à l’Arcanson.

Extrait du programme de la saison 
2021 – 2022 de l’Arcanson
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Projets saison 2021 – 2022 :

Echange avec Forcheim en juillet 2022.
Animation Musée des hydravions. Pas de nouvelles.
Bisca’typic, Courir en Born, Pirogues…
Sorties club : Les impressionnistes à la base sous-marine.
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Projets saison 2021 – 2022 :

Réunions :
Reprendre un abonnement Zoom pour un an : 120 € (20 % réduc)
Réunions en présentiel et en visio en fonction des besoins et des sujets.

Prochaine réunion : 24 septembre 2021 au club pour l’accueil des 
nouveaux. 
Les réunions sont au calendrier Google et sur le padlet du club. 
Normalement il doit y avoir un rappel automatique par mail le 
vendredi matin s’il y a réunion le soir.
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Projets saison 2021 – 2022 :

Formations :
B.A. Ba de la photo, Du photon aux fichiers,
Lecture d’images, Formation au jugement
Studio...
Affinity de la découverte au traitement des RAW
La gestion des couleurs et l’impression
La formation au tirage pour l’expo d’Orthez est annulée pour l’instant en raison de 
l’annulation du salon d’Orthez.

Le graphisme
Mise en place de travaux pratiques ?
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Questions diverses :

Pass sanitaire : Message de Laurent Mathieu du 09/09/2021
 La mise en place du Pass sanitaire au niveau national nous impose de l’exiger de la part de nos adhérents.

Le contrôle du pass est à la charge des responsables de section ou des organisateurs de chaque séance d’activité, 
qui devront proposer au président de l’ESCALL les noms des personnes qui seront concrètement en charge de ce 
contrôle. La loi impose en effet que les personnes responsables du contrôle des pass et qui doivent disposer de 
l’application Vérif COVID sur leur smartphone, soient nommément désignées par le responsable d’entité, en 
l’occurrence le président de l’ESCALL.

En pratique, les personnels vaccinés ont un pass valable en permanence et ne nécessitent pas d’être contrôlées à 
chaque séance.

En revanche nous ne couperons à l’impératif de contrôle des pass des personnes qui viennent ponctuellement (ex : 
les modèles de la section photo, les candidats à un baptême plongée à la piscine, les personnes venant pour « 
essayer » une activité,…).

Cette exigence du pass sanitaire doit être rappelée lors de la prise des adhésions.

Tout le CODIR ESCALL est bien conscient, comme moi-même, des difficultés qu’entraînent cette mesure mais nous 
ne pouvons nous y soustraire.

Je compte donc sur la coopération de chacun pour que nos activités sportives, culturelles et artistiques puissent 
reprendre au mieux et dans les meilleurs délais.



Escall Section Photo AG 2020 - 2021

Page 23 / 26 11 septembre 2021

Questions diverses :

Pass sanitaire : Second message de Laurent Mathieu du 09/09/2021

 Je suggère que dans chaque section et pour chaque séance si nécessaire, soit mise en place une fiche 
de suivi des "pass sanitaire" :

La fiche comportera les nom, prénom, date de naissance de chaque participant la date de contrôle du 
pass, en entête le nom de la personne ayant fait le contrôle.

Pour les personnes vaccinées, le contrôle ne sera fait qu'une fois.

Pour les autres il devra être réalisé à chaque séance. D'où l'intérêt voire la nécessité d'avoir des 
adhérents vaccinés plutôt que simplement testés.

Je propose de faire un document, où, les adhérents vaccinés s’inscriront et indiqueront qu’ils sont 
bien vaccinés, ce qui sera valable pour l’année. 

Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, nous devront faire un contrôle à chaque séance. Pour cela deux 
personnes seront désignées pour faire ce contrôle.
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Questions diverses :

A vous la parole...
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Renouvellement du bureau :

Des volontaires ?
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Merci pour votre implication 
dans la vie du club.

Bonne saison 2021 - 2022
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