
AG 2020 Image’In Périgny 

 

Projet d’ Activités 2020- 2021 



• COVID et occupation des salles réduites ( 6 mois à 1 an ??) 
• 6 + 2 « en haut » (local permanent du club) 
• 30 maximum « en bas » (salle municipale des réunions du jeudi) 

• Renouvellement significatif des membres du club 
• Impact / compétences, concours et photographie « nature » 

• Nombre d’élus élargi et clarification des rôles entre CA et Bureau 
• Nouvelle dynamique d’activités  

• Nouvelles orientations d’activités 
• Réflexion de groupes de travail 
• Retours Questionnaire (22) 

 

 

 

CONTEXTE  



Retour Questionnaire  
• Plus de sorties (locales ou non)  

• Améliorer la dynamique et l’interactivité de communication  

• Travailler la post-production 

• Maintenir les concours  

• Maintenir les ateliers studio & débutants 

 
Propositions spécifiques  

• Ateliers permanents (par exemple préparation concours) 

• Ateliers thématiques  

• Thèmes photographiques 

• Boîte à idées 

• Brèves interventions thématiques en ouverture des réunions plénières du jeudi 

 



Evolution fédérée par des Commissions d’élus et de volontaires 

• Commission Communication 
Site Image’In Périgny, Drives Google, FaceBook, Instagram, relation mairie(s), 
« boite à idées », expositions … 
Danielle Cadusseau, Olivier Larcher, Jean Pierre Bonnaud, Mylène Pakeeree, 
Yves Phelippot 

• Commission Sorties 
Sorties locales, régionales et + si intérêt, préparation et suivi, retour d’images 
construit… 
 Nathalie Piel, Jacques Lancereau , Yves Jalabert, Philippe Cornet 

• Commission Travail d’auteurs 
Projets photographiques, séries, thèmes, auteurs, analyse d’images, livres 
photographiques, Impression, encadrement ….  
 Françoise Lesquelen, Yves Phelippot, Gilles Garraud, ( Joëlle Dumont) 

 

 



Evolution fédérée par Commissions d’élus et de volontaires 

• Commission(s) Concours  
• N&B  Olivier Larcher, Gilles Garraud 

• Couleur  Philippe Vamour, Marc Le Mener 

• Nature  Dominique Girod, Pascal Neau 

• Concours interne  Nadine Lefevre + Tous 

• Commission Studio 
• Sans changement Didier Marie, etc … 

 

• Autres  
• Formation débutants, accueil nouveaux adhérents, Photos Hand et autres 

événements…..  Michel Boucheret, Yves Jalabert, Raymond Fédieu 



Evolution fédérée par Commissions d’élus et de volontaires 

• Commission Formation 
•   Post production, stages   Tous (?) 

 



FONCTIONNEMENT 

• Travail indépendant de chaque commission  

• Réunions régulières de toutes les commissions (1/mois au début puis 
1 /trimestre minimum)  

• Alignement et validation des propositions 

• Préparation d’un programme synthétique d’activités  

• Alternance réunions plénières et ateliers  

 



• Réunions commissions jeudi 17 septembre 

 

• Synthèse des premiers travaux des commissions et planning activités, 
jeudi 24 septembre 

 

• Première réunion ou ateliers collectifs jeudi 1er octobre 

 



OPPORTUNITE ?  

• Plus d’engagement individuel et collectif 

• Plus de travail photographique 

• Des soirées mieux préparées 

• Des échanges plus constructifs 

• Des  progrès constants 

• Pré-sélection régulière d’images 

• Plus de plaisir  



 
Donnez nous 6 mois,  

participez,  
réagissez positivement  

et prenez du plaisir ! 
 
 
 


