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Assemblée générale d'Atelier Focale 16 
Jeudi 13 octobre 2022 

 

L'assemblée générale s'est tenue le jeudi 13 octobre 2022 à 19h00, à la Maison de Quartier Emile Gin, 

16000 Angoulême. 

 

● Participants :  

BARTHEL Sébastien 

BELLOTEAU Christian 

CHARBONNEAUD Ingrid 

CHAMPION Marie-Christine 

CHOLLET Alexandra 

DUFERMONT Pierre Emmanuel 

FORESTIER Marc 

FOYER Isabelle 

GARANDEAU Alain 

GILLARD Françoise 

GODET Dominique 

LAFAYE Philippe 

MARIAUD Etienne 

MANAUD Cécile 

MINARIE Mickaël 

QUINSAC Maxine 

ROBIDAS Jean-Claude 

TURIN Annie 

VIEL Gérard 

ZWILLING Olivier 

 

Présent non cotisant : 

RE Fabrice  
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● Excusé-es :  

BLANC Serge 

BREUILLET Florence et GILLARD Françoise * pouvoir à GODET Dominique 

BORDERIE Hubert * pourvoir à BARTEL Sébastien 

CANNIT Laurent (ne reprend pas sa cotisation) 

CLAUDE Virginie* pourvoir CHOLLET Alexandra 

ELIE Patrick  

GROSJEAN Laëtitia* pourvoir CHOLLET Alexandra 

KONSTANTINOVA Iryna 

LAGNOUS Dominique * pourvoir à BELLOTEAU Christian 

LECROC Laureen, ne reprend pas sa cotisation provisoirement 

TARDIEUX Jean-Charles 

 

● Absent-es : 

DESAFIT Laurent 

DUTRIEUX Hugues 

POULAIN Anaïs 
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Aucune personne non adhérente ayant suivi l'Assemblée générale sans prendre part au vote  

 

● Quorum : « la loi n'impose pas (...) de quorum, ni de conditions de majorité pour les votes, qui se 

font à main levée ou à bulletin secret, sans ces précisions statutaires, c'est au président de l'assemblée 

d'en décider » 

 

« Ni la loi de 1901 ni son décret d'application n'ont prévu de quorum. Toutefois, des dispositions 

réglementaires peuvent en prévoir dans le cadre d'agrément. Ce point doit être vérifié si votre 

association est agréée. A défaut, ainsi que si les statuts n'en prévoient pas, aucun quorum 

"automatique" ou "minimum" n'est applicable. » 

 

« Si les statuts ont institué des règles de quorum, leur respect constitue alors une condition 

substantielle de validité des délibérations adoptées" 

 

Nos statuts ne prévoient pas de quorum. Pour informations nous sommes 33 membres à jour de 

cotisation.  
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Préambule 

 

L'assemblée générale est, classiquement, l'organe souverain de l'association. C'est d'elle que partent 

les orientations générales données au projet associatif, c'est elle qui valide les priorités d'action pour 

l'année à venir et qui élit les dirigeants de l'association. 

Autant dire que la légitimité de l'association provient directement de cette réunion annuelle. 

Rappel des statuts de l'association. Les statuts sont disponibles sur le site internet et dans la salle 

réunion. 

 

Ordre du jour 

 

 

Monsieur le Président, Sébastien Barthel prend la parole et présente l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale du jeudi 13 octobre 2022 

 

1. Mot du Président, rapport moral et son approbation  

2. Présentation du rapport d’activité et son approbation  

3. Présentation du rapport et approbation du rapport financier puis l’approbation des 

comptes de l'exercice clos le 31 août 2022.  

4. Élection du nouveau conseil d'administration et du nouveau bureau.  

5. Fixation du montant de la cotisation 2022-2023 et inscription avec la 

charte club AF16 6. Budget 2022/2023  

7. Propositions de modifications des statuts  

8. Projets 2022-2023 et proposition de fonctionnement  

- Activité club 
- Missions des membres du club 
- Local argentique de la MJC de Ma Campagne  

9. Questions diverses. 
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Présentation du Rapport Moral  

 

Objet statutaire de l’association : association de loi 1901 

Les valeurs et charte rappelé par Sébastien BARTHEL, le Président 

 

Informations relatives aux activités, les missions de l’année 2021/2022 seront présentées : 

-avec le rapport d’activité par Alexandra CHOLLET, et sera soumis pour approbation 

-avec le rapport financier présenté par Cécile MANAUD et sera soumis pour approbation 

 

Ensuite, proposition de programme 2022/2023 avec les contributions de chacun. 
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Mot du Président   

 

Très chères AFistes, 

Une fois encore vous n’échapperait pas à mon discourt de rentrée. J’espère que je serais suffisamment 

rapide et pas trop ennuyeux. Je m’excuse d’avance, auprès de l’assemblée si mes propos ont un effet 

narcoleptique sur certaines ou certains d’entre vous, mais je vous promets de vous réveiller après mon 

monologue ! Après un moment de flottement et d’incertitude sur le devenir de l’AF16, nous avons tout 

de même fini par trouver une solution pour fédérer les bonnes volontés et ainsi, je n’en doute pas, de 

pérenniser notre association. Avec cette nouvelle répartition des tâches et la redistribution des rôles, 

j’ai l’intime certitude que nous pourrons toutes et tous mieux apprécier les changements dans notre 

association. Pour que l’af16 se réinvente et que l’ensemble des membres trouvent leurs places, Il me 

semble primordial que le plus grand nombre d’entre eux s’impliquent activement dans la vie du club à 

la hauteur de leurs compétences. Cela a pour effet de diversifier les échanges et les points de vue et 

d’apporter encore plus d’idées nouvelles. Je place cette nouvelle saison sous le signe du renouveau, des 

échanges et de la convivialité. Vous l’aurez compris, cette nouvelle année ne sera pas la même que les 

années précédentes, elle sera différente dans le sens où elle sera plus riche en échanges et en acteurs 

et ce pour le bien-être de tous. Le dynamisme d’une association repose essentiellement sur l’implication 

de ses membres. Et à la vue des retours que j’ai eus, d’une grande partie des membres, et de la volonté 

dons vous faites preuve pour vous engager sur les tâches à accomplir, je suis convaincu que nous allons 

dans la bonne direction. Ce nouvel élan va se traduire par une multitude d’actions qui correspondront 

certainement d’avantage à ce que nous attendons toutes et tous d’un club photo. 

Le but principal de l’AF16 est le partage des connaissances photographique, en mutualisant les talents 

et les savoirs de chacun de ses membres, dans un esprit convivial et bienveillant. 

Voilà pourquoi je serais si fier de vous représenter à nouveau. Bien évidemment si vous voulez bien me 

supporter encore une nouvelle année à la tête de notre belle association. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 2022-2023, et longue vie à l’AF16 ! 

Photographiquement votre. 

 

Sébastien BARTHEL 
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Présentation du Rapport d’activité 

Prise de parole par Alexandra 

 

Le club photo AF16 a fait sa rentrée le jeudi 9 septembre 2021 

Les membres se réunissent tous les jeudis afin d’échanger sur la photographie. En séance, nous 

visionnons les travaux de chacun, avec des propositions numériques et argentiques. Tout se fait autour 

d’échanges, de conseils et critiques bienveillantes sur les sujets proposés. Chaque membre peut 

trouver de l’aide, des conseils aussi bien de manière collective ou individuelle. La vie du club a été 

impactée par la situation sanitaire. 

 

Moyens de communication du club 

Le club dispose de plusieurs moyens de communication comme : 

- Le site internet, où vous trouverez toutes les informations utiles. 

- Mailing List, canal de communication principal pour tous les membres du club 

- La page Facebook, et Discord restent un réseau secondaire étant donné que tous les membres ne 

sont inscrits. 

 

Liste de diffusion :   

- atelier@af16.fr = membres à jour de cotisation 

- ca@af16.fr = les membres du conseil d'administration 

- bureau@af16.fr = les membres du bureau 

Les horaires : 

Elles restent inchangées. Tous les jeudis, début de séance à 19h. Fin de séance 21h ou plus tard selon 

les activités. La section argentique : Le club dispose d’un laboratoire argentique à la MJC de Ma 

Campagne et une salle annexe. Dans le contexte (engagement non tenus) il n’y a pas eu une activité. 

Il n’y a pas eu de sortie réalisée.  

 

Activités réalisées : 

> Il est rappelé que l’adresse de la mailing-List est utilisable par tous les membres du club : écrire à  

atelier@af16.fr 

 > Nous avons suspendu les séances entre le 17 décembre 2021 et 12 janvier 2022 inclus, pour les 

vacances de fin d’années et les mesures liées au COVID. Nous avons donné des rendez-vous en vision 

via discord pour ceux qui le souhaitaient. 
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-Les défis mensuels menés par Cécile MANAUD. Les thèmes proposés étaient :  

La route dans le paysage, le temps, minimaliste, porte, mouvement/vitesse, monde paysan, photo de 

rue. 

- La correspondance photographique menée par Christian BELLOTEAU 

-L’atelier pratique sur l’utilisation du boitier 

-Les ateliers proposés en duo pour la découverte ou le fonctionnement de Lightroom 

-La sortie du light painting,  

-La sortie à l’occasion de L’Émoiphotographique. 

 

Il y a eu la participation des membres du club à l’expo/concours de Roullet, "l'animal dans le 

paysage” relayé par Marc FORESTIER 

 

Dons fait au club : 

-Ampli par Olivier ZWILLING 

-Carte vidéo pour l’ordinateur du club par Pierre-Emmanuel DUFERMONT 

 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l'Assemblée Générale ce jeudi 13 octobre 2022 

(23 pour, 0 contre, 1 abstention) 
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Rapport financier 

Prise de parole par Cécile MANAUD, trésorière présente le bilan financier. 

 

Solde des comptes au 31/08/2021 

 Compte courant (Dispo + Esp.) : 5 601.33 € 

o Relevé bancaire = 5 636.47 € 

 Recettes à venir = 100 € 

 Dépenses à venir = 175.14 € 

o Caisse = 40 € 

 Epargne livret bleu : 1926.29 €  

 

Recettes = 1 629.63 € 
Cotisations : 1 540 €  

 29 cotisations plein tarif : 1 450 € (dont 1 en espèces) 

 3 cotisations tarif réduit : 90 €  

 

Dons sur cotisations : 80 € 

 

Revenus de placement : 9.63 € 

 Intérêts livret Bleu : 9.63€ 

 

Dépenses =  1 604.88 € 
Frais de fonctionnement : 779.55 € 

 Loyer MJC (labo argentique) : 28.20 € 

 Electricité, Eau, Gaz, Combustibles (Maison de Quartier) : 408.25 € 

 Assurance : 218.33 € 

 Transfert Nom de Domaine = 105.70 € (chèques à débiter) 

 Frais bancaires (Banque à distance): 19.60 € 

 

Achats: 825.33 € 

 Ecran : 136.35 € 

 Rétro-projecteur : 688.98 €  

 

Excédent : 24.75 €  
 

…/…  

Suite page suivante 
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Solde des comptes au 31/08/2022 

 Compte courant (Dispo + Esp.) : 5 707.22 € 

o Relevé bancaire = 5 646.26 € 

 Recettes à encaisser =  0 € 

 Dépenses à débiter =  119.81 €  (14.4+14.64 + 57.02+14.96+18.79) 

o Caisse = 40 + 50 = 90  € 

 Epargne livret bleu : 1 935.92 €  

 

Dons et subventions : 

 Mairie d’Angoulême : 4316 € pour Mise à disposition de locaux 

 Solidatech / Microsoft : 3978,85 € Licences Windows et Microsoft Office Business 365 (Non Profit Portal) 

 

 

Ce bilan financier rédigé par Cécile trésorière de notre association est approuvé à l’unanimité par 

l'Assemblée Générale ce jeudi 13 octobre 2022 

(23 pour, 0 contre, 1 abstention) 
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Budget 2022/2023 

 

 

La proposition de budget établie par le bureau, présenté Cécile Manaud 

Le vote se fait dans sa globalité par l’ensemble des personnes présentes et cotisantes. 

 

Proposition de vote pour :  

 

- Achat de boitiers jetables avec une participation 

- Découverte de la pratique cyanotypie 

 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale ce jeudi 13 octobre 2022 

(24 pour, 0 contre, 0 abstention) 
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Election du Conseil d'administration et du Bureau  

 

CA actuel : 

BARTHEL Sébastien 

BELLOTEAU Christian 

CHARBONNEAUD Ingrid 

CLAUDE Virginie 

CHOLLET Alexandra 

COUSIN Amélie 

DFERMONT 

ELIE Patrick 

LAFAYE Philippe 

LAGNOUS Dominique 

MANAU Cécile 

MARIAUD Etienne 

ROBIDAS Jean-Claude 

TARDIEU Jean-Charles 

 

SORTANTS : par tiers renouvelable 

Les sortants sont :  Amelie COUSIN, Philippe LAFAYE, Cécile MANAUD, Patrick ELIE, Ingrid 

CHARBONNEAUD, Jean-Charles TARDIEUX,  

 

ENTRANTS au Conseil d'administration :  

CHAMPION Marie-Christine, FORESTIER Marc, GODET Dominique, MINARIE Mickaël,  

 

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION EST COMPOSE PAR :  

 

BARTHEL Sébastien DUFERMONT Pierre-Emmanuel MINARIE Mickaël 
BELLOTEAU Christian FORESTIER Marc ROBIDAS Jean-Claude 
CLAUDE Virginie GODET Dominique  
CHOLLET Alexandra  LAGNOUS Dominique  
CHAMPION Marie-Christine MARIAUD Etienne  
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Le Président propose de voter poste par poste par le conseil d'administration en place (12 pers.) : La 

proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Président : BARTHEL Sébastien   (11 pour, 0 contre, 1 abstention) 

 

Secrétaire : CHOLLET Alexandra   (11 pour, 0 contre, 1 abstention) 

 

Trésorier : GODET Dominique   (11 pour, 0 contre, 1 abstention) 

 

Vice-Président : FORESTIER Marc  (11 pour, 0 contre, 1 abstention) 

 

Secrétaire adjoint : BELLOTEAU Christian (11 pour, 0 contre, 1 abstention) 

 

Trésorier adjoint : MINARIE Mickaël  (11 pour, 0 contre, 1 abstention) 

 

Le bureau est accessible par la mailing-list bureau@af16.fr 

Le CA est accessible par la mailing-list ca@af16.fr 

  

mailto:bureau@af16.org
mailto:ca@af16.org
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Cotisation 2022-2023 

Extrait des statuts 

« La cotisation annuelle des membres pour l’année N part du 1er octobre de l’année N-1 au 31 octobre 

de l’année N. Son montant est voté par l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau, ou prolongé 

par tacite reconduction ».  

« Le produit des cotisations est affecté à tous les besoins de l’association, à l’organisation de ses 

réunions, à la formation, à la création de concours et de prix, et à l’achat de matériel ».  

 

Proposition : Fixation de la cotisation 2022-2023 

 Cotisation année entière ½ année à partir du 1er Mars 

Plein tarif 50 € 30 € 

Tarif réduit (étudiants, RSA) 30 € 18 € 

 

VOTE des membres du Conseil d’administration :  

 Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale ce jeudi 13 octobre 2022 

(12 pour, 0 contre, 0 abstention) 

 

Il est fait remarquer que le tarif de la cotisation n’a pas évolué depuis 5 ans. 

Tarif réduit : il est ajouté en bénéficiaire les demandeurs d’emploi  

Étudiant : sur justificatif 
  

Charte et inscription club  

Le président soumet aux membres du club une charte que chaque adhérent devra signer lors de son 

inscription au club. Un formulaire d’inscription devra par ailleurs être renseigné par chaque membre 

(y compris pour un renouvellement de cotisation). La charte est acceptée à la signature du formulaire 

d’inscription.  

 

La charte est rappelée par le Président en assemblée générale.  

(Il n’y a pas de lecture faite en AG, pour alléger le contenu – rappel en séance et lors de l’inscription et 

affichage dans la salle de réunion). 

 

Le Président rappelle que le paiement de la cotisation peut se faire par chèque et par virement, le 

relevé d’identité bancaire est disponible. Il est possible de faire un don à l’association en plus de sa 

cotisation. 

 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale ce jeudi 13 octobre 2022 

(24 pour, 0 contre, 0 abstention) 
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Modifications des statuts 

 

 

Propositions :  

 > Passer le nombre minimum à trois personnes sur la composition du bureau 

> Pouvoir placer l’association en veille en cas de dysfonctionnement ou autre besoin 

> Intégrer à la fiche d’inscription du club la mention suivante :  

“en cas d’urgence, j’autorise l’association à prendre toutes les mesures pour assurer le premiers 

secours, soins ou d’hospitalisation si nécessaire. 

>L’âge minimum pour venir s'inscrire au club, relative à la prise en charge de membre mineur 

 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l'Assemblée Générale ce jeudi 13 octobre 2022 

(24 pour, 0 contre, 0 abstention). 

 

Les statuts seront modifiés lors de la réunion de bureau. 
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Projets 

 

Le fonctionnement du club se fait grâce aux réunions hebdomadaires, et de la création d’un projet 

commun pour son bon fonctionnement avec une contribution de chacun des membres. 

Le planning des ateliers proposés (Les challenges mensuels, la correspondance photo, et une 

nouveauté : le best of mensuel). 

Il y a la volonté de préparation d’une exposition, d’organiser un concours ouvert sur l’extérieur, et 

développer la section argentique avec la demande actuelle. 

 

- Fonctionnement participatif du club :   

(> Contribution / Nom Prénom) 

 

>La correspondance photographique : BELLOTEAU Christian 

 

>Le challenge mensuel : GODET Dominique 

 

>Animation atelier club :  BARTHEL Sébastien, BLANC Serge (drone) DUFERMONT Pierre-Emmanuel 

(technique), FORESTIER Marc (proxi / macro et  animalier), GODET Dominique (Portrait et méthodes 

Photoshop), COUTURIER Laetitia (astrophoto), LAGNOUS Dominique (argentique) LAFAYE Philippe 

(argentique couleur numérisée), MARIAUD Etienne (studio flash, portrait lumière), MINARIE Mickaël 

(argentique de A à  Z -spécialité boitiers et pellicules) ROBIDAS Jean-Claude (studio + flash cobra, 

vitesse et sport, concerts), ZWILLING Olivier ( Photoshop et outils de retouche). 

 

>Concours extérieurs : BORDERIE Hubert, BELLOTEAU Christian, FORESTIER Marc 

 

>Référent sortie : BARTHEL Sébastien, MARIAUD Etienne, DESAFIT Laurent, CHOLLET Alexandra, 

FORESTIER Marc, GILLARD Françoise, VIEL Gérard, ROBIDAS Jean-Claude, 

 

>Référent repas : BARTHEL Sébastien, BLANC Serge, FORESTIER Marc 

 

>Chargé-es des nouveaux adhérents :  CHOLLET Alexandra, ZWILLING Olivier, DUFERMONT Pierre-

Emmanuel, FORESTIER Marc. 

 

>Chargés d’exposition par exposition : BELLOTEAU Christian, FORESTIER Marc, GILLARD Françoise, 

ZWILLING Olivier, RE Fabrice. 

 

>Chargés d’agenda en ligne : BARTHEL Sébastien, CHOLLET Alexandra CLAUDE Virginie, BELLOTEAU 

Christian, QUINSAC Maxine, COUTURIER Laëtitia, BELLOTEAU Christian. 

 

>Chargé-es mises à jour photo : QUINZAC Maxine / DUFERMONT Pierre-Emmanuel. 

 

 

>Chargé-es de photothèque (récup + format > transmettre chargé-es de mise à jour) : QUINZAC 

Maxine / DUFERMONT Pierre-Emmanuel. 
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>Chargés site internet : CLAUDE Virginie, MINARIE Mickaël, BARTHEL Sébastien, BELLOTEAU Christian, 

CHOLLET Alexandra. 

 

>Chargée du ménage : Annie Turin. 

 

>Le déroulement d’une séance  

> 1 responsable de séance, le roulement sur l’année par les membres du club. Il y a la possibilité de se 

positionner sur l’agenda en ligne (se référer auprès des chargés d’agenda). 

BARTHEL Sébastien, BELLOTEAU Christian, CHOLLET Alexandra, DUFERMONT Pierre-Emmanuel, 

FORESTIER Marc, FOYER Isabelle, GARANDEAU Alain, GODET Dominique, LAGNOUS Dominique, 

MINARIE Mickaël, MARIAUD Etienne, QUINSAC Maxine, ROBIDAS Jean-Claude, TURIN Annie, VIEL 

Gérard, ZWILLING Olivier, RE Fabrice. 
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Fonctionnement des locaux 

Dans notre convention avec la mairie d’Angoulême, nous vous rappelons que nous devons entretenir 

régulièrement les locaux mis à disposition (accès escalier/ palier 1er étage / wc au 1er étage/ salle n4 

au 1er étage) 

Proposition :  

-nettoyage de la salle dès que besoin après chaque séance 

-nettoyage complet (poussières et nettoyage sol) : de la salle / wc palier escalier tous les 15 jours/vider 

la poubelle 

-ménage ponctuelle : fenêtres 

-maintenir le rangement dans notre salle de réunion 

-le fonctionnement pour l’entretien locaux avec un planning = référent Annie TURIN 

 

Contribution(s) des membres du club : 

Il est spécifié que sur l’ensemble des activités proposées par le bureau et le conseil d’administration, 

il est évident que chacun apporte sa contribution au moyen de sa convenance tout en étant définit par 

la charte du club. C’est l’ensemble des membres qui font le club, a précisé Sébastien Barthel, Président 

du club AF16. 

 

Mesures sanitaires :  

En fonction de l’évolution sanitaires, nous prendrons les décisions nécessaires qui s’imposent. 

Nous vous rappelons de bien se désinfecter les mains, de porter un masque si besoin, d’aérer le plus 

souvent.  

La liste d’émargement sera toujours à signer à chaque séance pour être réactif en cas de 

contamination. Vous devez aussi vous signaler si vous êtes positif. 
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Section argentique 

-section argentique : fonctionnement et propositions d’activités  

Construire notre fonctionnement autour de l’argentique, tout reste à faire. 

Nos adhérent-e-s argentiques :  

>Maxine QUINSAC 

>Dominique LAGNOUS 

>Mickael MINARIE  

>Christian BELLOTEAU 

>Philippe LAFAYE 

 

Notre local à la MJC Louis Aragon est toujours disponible 

Adresse : place Vitoria 

 16000 ANGOULEME 

Tél : 05 45 61 29 56 

 

Horaires :  

Lundi au vendredi 9 h 00 – 12 h 30 et 1 3h 30 à 17h 00. 

Fermé le samedi et le dimanche. 

Horaires différents pendant les vacances scolaires. 

 

Fonctionnement :  

Se présenter à l’accueil 

> à faire : fournir la liste des adhérents 

 

Les horaires ne permettent de répondre à nos besoins. 

Projet : trouver un autre local avec la mairie d’Angoulême ou moyen de notre convenance  

 

Situation administrative de la MJC de Ma Campagne à partir de Avril 2022. 

 

Etant donné l’inactivité de la section argentique à la MJC, cela n’a pas de répercussion sur club. 

Malgré l’inactivité, la somme due de location reste à notre charge. Nous avons reçu la facture en 

octobre 2022, alors que l’exercice des comptes était clos. Une ligne spécifique de report de charge sera 

établie pour l’exercice à venir. 
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Questions Diverses 

 

Nous avons des questions : 

 

Gérard Viel 

Que fait-on de l’ancien vidéo projecteur ?  il souhaiterai l’acheter. Le club lui fait la proposition de 

vente à 200€.  

Il décline l’offre. 

 

Alexandra Chollet 

Il y a-t-il une personne avec les aptitudes pour aller chercher des subventions ? 

Fabrice Ré, nouveau adhérent, Dominique Godet sont d’accord pour essayer de construire ensemble 

la recherches de subventions avec un projet. 

La décoration des murs de notre local : est-ce que chacun peut amener une photo encadrée pour 

embellir notre local ? 

L’idée est acceptée. Il ne manque plus qu’à chacun d’amener une photographie sous cadre. 

 

Il n’y a pas d’autre question. 

 

Le Président prononce la fin de l'assemblée générale à 21 h 20. 

 

 


