
COMPTE RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES DU 8 
DECEMBRE 2022 AU HAVRE (siège de la SHP) 

A) AG Extraordinaire du 8 décembre 2022  à 19h15 
 

• Vérification, répartition et décompte des pouvoirs 
• Présents : 23 
• Pouvoirs : 21 
• Donc 44 membres présents ou représentées. 
• Les adhérents (206) se répartissant sur l’ensemble du territoire français et 

même en Belgique et au Luxembourg, la participation reste satisfaisante, 
presque tous les adhérents des environs étant présents. 

• Présence d’Antonin Gimard conseiller municipal chargé de la nature en ville. 
• Excuse de Cyriaque Lethuillier par l’intermédiaire d’Antonin Gimard 
• Remerciements au président de la SHP pour l'accueil et l'implication des 

membres de la SHP 
• UR02 représentée par son vice-président Stéphane Avenel 
• modification du nombre de membres du Conseil d’Administration de 9 à 15 : 

adoptée à l’unanimité + renouvellement de 1/3 chaque année soit 5 membres 
sortants à partir de 2023. 

 
B) ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire annuelle 8 décembre 2022 à 19h30 : 

 
1) BILAN 2022 RAPPORT D’ACTIVITE (Christian Roquet) 

 
Spot-Nature, « un festival majeur », tel est l'avis de Tony Crocetta notre 
parrain 2022.  
Spot-Nature, « festival ami de Montier en Der » qui nous invite à faire notre 
promotion dans les allées de la Mecque de la photographie nature.  
Spot-Nature, soutenu par la ville du Havre devrait encore connaître de belles 
années.  
Le récent engagement renouvelé depuis peu de la Métropole du Havre prouve 
également la qualité de notre travail.  
 
Encouragés par tous ces signes favorables nous passons donc à 
l’augmentation du nombre d’élus dans notre conseil d'administration de 9 à 15 
membres. Ceci est indispensable étant donné l'étendue de la tâche et la 
nécessité de prévoir la relève dans les années qui viennent. 
Quant aux projets 2023 et 2024, je vous les dévoilerai tout à l'heure dans la 
troisième partie de la réunion lorsque les élections auront eu lieu. 
Pour l'heure, il est temps de faire un bilan de notre édition 2022 : 
Ce ne sera pas long, la satisfaction est totale. En effet, le nombre de visiteurs 
est en augmentation tant à l’intérieur (2653) qu’à l’extérieur (environ 38000 
personnes ont pu voir notre palmarès 2021 exposé une bonne partie de l’été 
dans les jardins), la qualité des photos exposées devient telle qu'on nous 
compare dorénavant aux plus grands festivals.  
La disponibilité de notre équipe et la convivialité qui règnent chez nous sont 
louées par l'ensemble des participants.  
La présence de plus de 300 scolaires en un seul jour, participant à de 



nombreux ateliers durant la journée du vendredi où, malgré une météo peu 
propice et un « mini tsunami », prouve l'intérêt grandissant que notre festival 
suscite. 
 
Bref, Spot-Nature est arrivé à maturité et je voudrais remercier et féliciter 
l'ensemble des personnes ici présentes pour leur travail acharné. Je remercie 
aussi tous les sponsors et donateurs qui pourront dorénavant défiscaliser leur 
participation grâce à notre reconnaissance comme « organisme d’utilité 
publique ». 
Côté organisation et installation, quelques réajustements indispensables sont 
à prévoir avec la ville pour faciliter notre travail de bénévoles 
malheureusement vieillissants. Mais, les choses sont en cours et je voudrais 
remercier le conseiller municipal chargé de la nature en ville Antonin Gimard 
ici présent qui suit notre dossier attentivement. Merci à toi Antonin. Je te 
donne la parole juste après. 

 
Je remercie aussi le Vice-Président chargé de la biodiversité et de la défense 
de la nature Cyriaque Lethuillier pour son soutien. 
 
Donc côté satisfaction, il faut encore citer le nouveau partenariat avec le Sirius 
avec cette belle projection de la panthère des neiges suivie par un débat fort 
instructif sur la défense de la biodiversité. Nul doute que cette première sera 
suivie de beaucoup d'autres. Signalons pour finir la participation du lycée St 
Vincent de Paul qui a fortement contribué à la campagne d’affichage. 
 
Le renvoi des photos aux photographes absents lors de la clôture du festival a 
fait l’objet de quelques dysfontionnements (délais de livraison, photos 
endommagées lors du transport, retour de coulis…) Une organisation 
différente sera mis en place pour la prochaine édition et tout rentrera dans 
l’ordre pour celle-ci dans les prochains jours. 
 
Voyez que les points négatifs ne sont pas nombreux. 
Mais il ne faut pas les oublier car il est important de trouver des solutions 
avant de mettre sur pied le prochain festival. 
 
Je vous remercie de bien vouloir passer au vote de ce rapport d’activités 
2022. 
Bilan voté à l’unanimité 
 

2) Parole aux élus : 
 

Antonin Gimard : 
«  J’ai 3 messages : 

- Vous pouvez être fiers de votre festival. 
- Dorénavant, vous êtes attendus par les Havrais et le Conseil Municipal. 
- Si vous avez des idées un peu folles, n’hésitez surtout pas, la Ville du 

Havre sera là au maximum.  
 

«  Pour réussir à gagner l’esprit, il faut d’abord gagner les cœurs. » 
 



Christian Roquet : Je pense que nous sommes maintenant en confiance avec les 
élus afin d’avancer ensemble. Comme je l’ai dit tout à l’heure, Spot-Nature est rentré 
dans la catégorie de festivals majeurs, ce qui impliquera à l’avenir d’envisager une 
professionnalisation de certaines tâches d’organisation ou et de l’installation.  

 
3) Bilan comptable présenté par Denis Renault (le trésorier) et Christian 
Roquet  
- 2653 entrées dont 313 scolaires,  
- résultat sur l’année positif de plus de 3800€, ce qui fait mieux que 
compenser les pertes de l’an dernier (environ 2800€). 
- bilan sur les 7 ans 8900€ environ. 
- Bilan voté à l’unamité 

 
4) Election du Tiers sortant du CA :  
- Laure LAINE-ROQUET : Réélue à l’unanimité 
- Luc BERTIN : Réélu à l’unanimité 
- Xavier de SALINS : Réélu à l’unanimité 
- Philippe HOTZ : Réélu à l’unanimité (après une période d’arrêt dans le CA) 
- Claire DANIEL :  Elue à l’unanimité (club de Montivillers) 
- José RIBEIRO : Elu à l’unanimité (club d’Octeville et SHP) 
- Nicolas CHOPART : Elu à l’unanimité (club de Bolbec) 
- Stéphane AVENEL : Elu à l’unanimité (club de Rouen) 
 
Tous les autres membres en place du CA font partie de la Société Havraise de 
Photographie. Nous sommes heureux d’accueillir des membres des clubs des 
environs jusqu’à de Rouen.  
 
5) Réunion du CA pour élection du bureau (break de quelques minutes pour 

les participants) dates et lieux 2023 et 2024 
 
- Reconduction du bureau : 

• Composition du bureau (inchangé) et du CA : 
• Président : Christian Roquet 
• Vice-président : Tom Murphy 
• Trésorier : Denis Renault 
• Secrétaire : Luc Bertin 
• Trésorier adjoint : Xavier de Salins 
• Secrétaire adjointe : Laure Lainé-Roquet 
• Membres du CA : 
• Marie Hélène Lallouette 
• Daniel Baron 
• Philippe Freger 
• Nouveaux membres du CA : 
• Claire Daniel 
• José Ribeiro 
• Nicolas Chopart 
• Philippe Hotz (le retour) 
• Stéphane Avenel 

 



 
6) Montant de l’adhésion 2023 : inchangée : 10€ 
 
7) 2023 : Concours expo « Nature au féminin » aux Jardins suspendus début 

mai + autres expositions dans d’autres lieux à déterminer et chez nos 
sponsors (publication courant décembre) 

 
8) 2024 : 4 jours ou 3,5 jours du 30 mai au 2 juin aux jardins suspendus : 

Nouveau festival. 
 
9) Vote du budget prévisionnel 2023 à l’unanimité 
 
10) Luc BERTIN rappelle que tout adhérent peut déclarer ses dépenses 

kilométriques utiles à l’association (ex : déplacement pour venir aider à 
l’installation et au démontage du festival).  

 
Rappel : notre association a été reconnue « organisme d’utilité publique le 
10 janvier 2022. Les dons sont comme les frais, déductibles à hauteur de 
66%. Un message sera délivré par mail à ce sujet en temps utile par Luc 
Bertin. 

 
11) Pot de l’amitié à partir de 21h. 

 
 
Octeville-sur-mer 
Le 26 décembre 2022 
Laure et Christian Roquet 


