
DEC’LIC - CR réunion du 15/03/17 

Excusés : Didier et Isabelle 

1 – Activité de l’atelier photos 

- Les cours 

15 samedis sur l’année, 10 cours photos et 10 light room, 37 inscrits 

2 formateurs supplémentaires : Claude et Luc 

Pas plusieurs groupes en photo 

- Les expos 

Expo Art et Vie s’est bien déroulée, 500 bulletins de vote au niveau de l’expo photo, shooting des 
artistes a plu, bons retours. 

Charte d’exposition à signer pour l’année prochaine 

- Les sorties 

Lors des sorties, le club peut être amené à payer un pot aux participants mais pas de cadeaux aux 
membres accueillants 

- Les autres actions 

Shooting à EPHAD, conférence lors semaine bleue,  shooting Père Noël (crédit 300€ de la part du 
Super U) 

- Divers 

Adhésion au club photo 80 € pour la globalité, 40€ pour uniquement les cours du mardi ou du samedi 
et les sorties ouvertes à tous les adhérents. A reconfirmer pour les 40€. 

 

2 – Activité de l’atelier informatique 

- Les cours 
 
Les débutants : 10 personnes 13 séances + 3 séances suppl. de traitement de texte 
(participation financière 15€ suppl.), niveau disparate mais bonne ambiance 
 
Les perfectionnements : tablette à refaire (11 pers), windows10 (prévoir 3 séances), word et 
excel (gens très intéressés par excel), Photofiltre (toujours très demandé), sécurité internet, 
vidéo  
  

- Divers 
 
Vérifier les licences des logiciels installés sur les machines 
Enquête auprès des adhérents sur proposition nouveaux cours (ex scribus,…) 
Nas, réinitialiser, archiver les documents du club, cours, comptes rendus, accessible de 
l’extérieur, créer dossiers, accès sécurisé. Jean Marie s’en charge 



3 – DECLIC 

- Point financier 

3 900 € d’inscriptions, un peu moins que l’année dernière (4 865 €) 

3 400 € de dépenses au 15/03 (1400 € pour l’informatique, 750 € pour l’atelier photo) 

Achat d’équipements (meuble hauteur 85cm, largeur entre 200 et 300 cm, 60 cm profondeur). Eric 
en a vu sur le bon coin  

Tri dans matériel, unités centrales à reformater et proposer aux adhérents sur le site 50€ (2 config 
UC+ écran + clavier + souris) 

- Repas fin année  

3 juin AG à 11h suivie du repas à la salle de la Meusrec 3 bis rue du stade à Belleville (à côté de la 
poste). Apéros, entrées et desserts Jeannette, plat par traiteur de Saligny (contact par Jeannette ?), 
pain en boulangerie Belleville, fromage et boissons Super U, montant participation financière 
adhérent à confirmer (6 € l’année dernière) 

Mail à envoyer aux adhérents par Jean Michel, réponse pour le 20 mai 

- Portes Ouvertes  

Samedi 2 et samedi 9 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 
  


