AG Ordinaire Spot-Nature 2021
25 novembre 2021 à 19h
22 présents et 18 pouvoirs (répartis parmi les membres présents)
1° Rapport Moral du Président :
Nous sommes fiers d’avoir été en mesure d’être un des seuls, peut-être le seul festival, à ne
pas avoir annulé, ni en 2020, ni en 2021. Financièrement parlant, ça n’a peut-être pas été
une bonne idée, mais concernant la dynamique du festival, je pense qu’il est bon d’avoir
maintenu.
Nous nous retrouvons donc en AG après celle de 2021 qui a eu lieu par correspondance et
j’en suis bien heureux.
Une dizaine de sorties photos, un vingtaine de conférences, 135 photographes venant de
toute la France et de Belgique ! près de 700 photos exposées et 1859 visiteurs heureux. Que
demander de plus ? Un peu plus de monde, bien sûr.
Les chiffres sont importants bien sûr mais la qualité des tirages exposés, des conférences
passionnantes animées par nos auteurs, des sorties-photos proposées par nos bénévoles et
sans oublier notre fameux stand macro, que tous les autres festivals nous envient, ont
enthousiasmé tous les festivaliers.
Nous remercions la Ville du Havre de nous mettre à disposition les Jardins suspendus. Ce
site exceptionnel est particulièrement adapté à un festival photo-nature ; il nous permet
aussi de regrouper toutes les expositions au même endroit. Merci aussi à la SHP et à son
président Christian Blondel pour l’accueil dans ces locaux.
Nos partenaires sont de plus en plus nombreux (collectivités territoriales, associations de
défense et de gestion de la nature et sponsors privés). Mais je veux insister sur le rôle de
notre premier soutien historique Alain Blondel, Créapolis le Havre, pour son aide
considérable.
Notre festival, reconnu dorénavant comme incontournable au niveau régional mais aussi
national, participe à l’animation de la Ville du Havre. Il est aussi agréé par la Fédération
Photographique de France.
De plus, cette année le prestigieux festival de Montier en Der nous a fait l’immense honneur
de nous inviter sur le stand des « festivals amis » en la compagnie de Latitudes Animales de
Drancy, du « Festiphoto » de la forêt de Rambouillet, du festival de l’oiseau et du Festival
International Nature Namur. Que du beau monde ! Uniquement des festivals prestigieux et
nous …
Mais cette manifestation ne serait pas ce qu’elle est sans une formidable équipe d’amis qui
œuvre toute l’année pour sa réussite. Recherche des auteurs invités, des sponsors, des
subventions, de tous les moyens techniques indispensables, organisation des sélections,
toute la communication (réseaux sociaux, presse, radios, télés, visuels en tous genres),
collaboration avec la ville, hébergement des auteurs, tâches administratives de toutes sortes
et j’en oublie sûrement. Telles sont les tâches de Marie-Hélène, Laure, Philippe(s), Denis, Luc,
Tom, Daniel et moi 12 mois sur 12. S’ajouteront tout à l’heure une douzaine de personnes
qui se sont proposées pour nous aider suite à mon appel à l’aide de septembre.
Pendant une quinzaine de jours au total, l’équipe passe à presque 80 de personnes pour
l’installation, l’accrochage, l’animation du festival et le démontage. Tous ces amis, qui
viennent spontanément nous aider, doivent aussi en être chaleureusement remerciés tout
comme la plupart des photographes sélectionnés qui viennent s’intégrer à cette équipe.

Vote : Unanimité
2° Bilan Financier : Denis Renault. Vote : Unanimité
3° Renouvellement du tiers sortant :
Le conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les ans. Cette année les membres sortants
sont :
- Marie-Hélène Lallouette

-

Tom Murphy
Daniel Baron

Les membres sortants étant rééligibles, ils sont tous les trois candidats. Aucun autre candidat ne
s’est manifesté.
Par ailleurs, suite à la démission de Philippe Hotz l’hiver dernier, Denis Levaray avait été coopté par
le CA pour rentrer dans l’équipe. Denis n’a pas souhaité poursuivre sa collaboration et été remplacé
par Xavier de Salins quelques jours après le festival. Le CA l’a provisoirement coopté au poste de
Trésorier adjoint en charge du sponsoring et des relations avec les élus. Son expérience et son carnet
d’adresses seront très utile à l’association.

3a) Réélection de Marie-Hélène Lallouette :
Marie-Hélène a rejoint l’équipe en 2017. Elle a été réélue en 2019 et sollicite à nouveau vos
suffrages. Qui est pour sa réélection ? Unanimité
3b) Réélection de Tom Murphy :
Tom a rejoint l’équipe en 2017. Il a été réélu en 2018 et sollicite à nouveau vos suffrages.
Qui est pour sa réélection ? Unanimité
3c) Réélection de Daniel Baron :
Daniel a rejoint l’équipe en 2018 et sollicite à nouveau vos suffrages.
Qui est pour sa réélection ? Unanimité
3d) Election de Xavier de Salins :
Xavier vient donc d’intégrer l’équipe récemment. Il sollicite vos suffrages.
Qui est pour son élection ? Unanimité
4) Réunion du CA pour élection interne
Le bureau reste inchangé (voir site)
5) Maintien de l'adhésion à l'association à 10€ : (ou plus pour les volontaires)
Le CA a décidé de ne toujours pas augmenter l’adhésion. . Cette année, certains ont fait des
dons. Ces dons seront peut-être défiscalisables si nous sommes reconnus « d’utilité publique ».
Le dossier est toujours en cours d’inscription.
Petites modifications pour l’adhésion : Dorénavant, il faudra être adhérent pour participer au(x)
concours. Vote : Unanimité
Pour ce qui concerne les bénévoles qui ne présentent pas de photos, je voudrais leur conseiller
d’adhérer. C’est mieux pour des questions s’assurance.
Vous pouvez donc d’ores et déjà régler votre adhésion 2022 par virement (rib joint ; c’est
toujours le même) donc 10€ ou plus … J
Mais surtout, précisez vos nom prénom et adhésion 2022 dans le libellé du virement.
… ou régler directement après la réunion.
Pourquoi pas une carte d’adhérent ? Ce n’est pas très utile et ça représente un travail
supplémentaire.
6) Projet 2022 :
Voici les principales modifications :

a) Nomination d’une douzaine de responsables dans le Comité d’Organisation (lecture du
fichier « Tâches ».
b) Moins de stands auteurs (19 au lieu de 29) car nous agrandissons les stands et surtout
nous trouvions qu’il n’y avait pas assez de recul.
c) Des photos seront exposées plusieurs semaines ou mois dans les jardins mais pas trop de
photos.
d) Augmentation des entrées de 2 à 3€.
e) Exposition envisagée en extérieur dans un autre lieu que les jardins.
f) 130 ans de la FPF et de la SHP.
g) Concours « nature normande » réservé à l’UR02.
h) Recherche de financement public et ou privé
i) Classification des sponsors par catégorie (simple soutien, partenaire, partenaires majeurs,
officiels …)
j) Parrainage FPF
k) Lia partenariat en vue
l) Récompense au nom des sponsors principaux
m) Tarif des tirages 2022 passent de 35 à 37€.
n) Attente des tarifs pub sur France-Photo
o) Développement des interventions pédagogiques à l’attention des scolaires
p) Sponsors : Perte du garage Touquet, Naturospace confirme qu’il continue, + recherche
des grosses entreprises par Xavier de Salins et Emmanuel Bailly.
Vote : Unanimité
7) Budget prévisionnel : Vote : Unanimité
Fin de la réunion à 21h10
A signaler que malgré les précautions prises (contrôle des pass sanitaires et port du masque),
huit personnes ont contracté le covid-19 au cours de cette réunion.
Au jour de la rédaction de ce compte-rendu, ces personnes se portent bien.
Laure et Christian Roquet
Octeville sur mer, le 7 décembre 2021

