
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 02 décembre 2022



Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle qui est toujours un moment

privilégié dans la vie d’un club .

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui.

Après les années 2020 et 2021 impactées par le Covid, 2022 a été enfin une année normale.

Le nombre d’adhérents a été en légère baisse en 2022 mais de nouveaux adhérents devraient

rejoindre le club en 2023.

Les activités du club ont pu reprendre et la participation à chaque activité est très bonne.

Des actions ont été mises en place pour dynamiser le club: le site internet est mis à jour

régulièrement, la présence au forum des associations a permis de récupérer une vingtaine de

contacts.

Le bilan financier est positif, ce qui est encourageant pour l’année à venir



• Rapport d’activités
• Rapport financier
• Activités 2023
• Renouvellement du CA



• Formation Diaporama
• Formation vidéo
• Analyses d’images
• Sorties photos
• Soirées spectacle
• Informations diverses



• 1 mercredi /mois à 19h au local technique avec André

• Utilisation du logiciel PTE qui permet de réaliser des diaporamas simples 

ou plus élaborés.

• Lors des séances, un ou plusieurs participants viennent avec un montage, le travail 
consistera à améliorer le diaporama soit par le choix des images, de la musique ou de la 
technique

• Nombre de séances en 2022: 8 ont été programmées   - la dernière a lieu le 7 décembre

• 18 adhérents ont participé + 3 invités= 10 participants/ séance

RAPPORT D’ACTIVITÉS



• Elle est encadrée par Robert 2 mercredis /mois de 15h 
à 18h au local technique

• Utilisation du logiciel Adobe première

• 4 participants très assidus par séance

RAPPORT D’ACTIVITÉS



• Encadrée par Yves un mercredi /mois à 19h au local technique

• Pour cette séance, chaque personne présente envoie à Yves deux ou 3 photos de leur choix ou selon
un thème qui a été proposé, ces photos de préférence non retouchées sont soumises à l’analyse et
modifiées si besoin.

• Les photos du mois sont sur la première page du site internet, les photos des mois précédents sont
dans l’onglet « archives »

• Nombre de séances en 2022: 9 séances programmées - la 9ème aura lieu le 14 décembre

• 21 adhérents ont participé + 3 invités = 13 participants/ séance

• 252 photos ont été analysées soit 32 photos par séance

RAPPORT D’ACTIVITÉS



• Elles ont lieu en général le jeudi, soit à la demi-journée, soit à la journée entière avec pique- nique ou

repas au restaurant suivant le lieu qui a été choisi, possibilité également de faire des sorties en

nocturne. Pour chaque sortie, un thème peut être choisi et Yves est là pour donner des conseils avisés

aux personnes présentes. Un lieu de rendez-vous est fixé à Chambéry pour faire ensuite du

covoiturage.

• Après chaque sortie Madeleine envoie à Monsieur Légère des photos accompagnées d’un petit

commentaire pour que cette actu apparaisse sur le site internet.

• 2 personnes sont également chargées de réaliser un diaporama collectif : les personnes présentes à la

sortie doivent leur envoyer quelques photos. Le diaporama est ensuite présenté à la soirée spectacle et

il est également mis sur le site internet du club. Les 7 diaporamas réalisés cette année sont soit sur la

1ère page du site soit dans l’onglet « archives »

RAPPORT D’ACTIVITÉS



• 1 jeudi /mois - ½ journée ou journée

• Nombre de sorties en 2022: 8 -La 9ème aura lieu le 8 décembre

o Chambéry et ses parkings

o Le Bourget du Lac

o Marais de Lavours

o Arbin

o Lac Ste Hélène

o Laffrey en Isère

o Bout du monde à St Alban Leysse

o Apremont –sa cascade et son panorama

• 27 adhérents + 3 invités ont participé = moyenne de 13 personnes / sortie

RAPPORT D’ACTIVITÉS



12 personnes présentes, après la fontaine des éléphants qui était le

lieu de rendez-vous, direction le sommet du Parking Ravet et ensuite la

gare. Une belle occasion de prendre de la hauteur et de faire des prises

de vue depuis le haut des bâtiments de la ville.



11 membres du club se sont donné 

rendez-vous pour faire des clichés du 

lac, des bateaux avant d’aller jusqu’au 

château de Thomas II et l’observatoire 

des aigrettes.



14 personnes présentes pour aller dans la réserve naturelle du 

Marais de Lavours à Ceyzérieu dans l’Ain. Découverte du sentier 

sur pilotis, des observatoires, mais peu d’animaux et peu de fleurs 

pour cette journée de fin d’hiver.



13 personnes pour cette sortie à Arbin, petit village vinicole de la Combe de

Savoie réputé pour sa Mondeuse, balade dans les vignes pour aller admirer la

statue tout en inox qui trône au-dessus du village, sculpture moderne de 9

mètres de haut représentant le Christ Roi et signée du sculpteur Livio Benedetti.



Le départ est fixé à 9h du matin et c’est autour du lac de Ste Hélène que les

17 photographes ont profité de cette belle journée ensoleillée pour faire

de nombreux clichés, les sujets à photographier avec les paysages, la flore

et la faune étant très nombreux. Cette matinée se terminera par un petit

apéritif sur les bords du lac avant de se rendre au restaurant La

Campagnarde aux Mollettes choisi par Jean-Pierre, où 4 membres du club

attendent le groupe pour partager un repas copieux et très convivial.



Cette sortie avait lieu pendant les vacances d’été, Michel a invité ceux

qui le souhaitaient à Laffrey. 8 personnes vont passer la journée en

Isère sous une chaleur très estivale. Michel était le maître des lieux, il

a fait découvrir à ce petit groupe l’histoire avec Napoléon et la prairie

de la rencontre, le belvédère du musicien Olivier Maessian et les lacs

de Laffrey qui ont fait l’objet d’un petit cours de géologie. Un cadre

idéal pour prendre de nombreuses photos. Cette matinée s’est

terminée par un pique-nique chez Michel et Suzanne. Journée très

conviviale, toutes les personnes présentes ont été enchantées et

remercient encore leurs hôtes du jour pour leur accueil.



En raison de la pénurie de carburants, les 11 chasseurs

d’images présents se sont rendus dans un lieu proche de

Chambéry, au Bout du monde à St Alban Leysse. L’occasion

pour Yves de prodiguer des conseils pour prendre des

photos de cascades avec des poses longues et des filtres

polarisants. Belle journée très ensoleillée et très

conviviale qui s’est terminée par le verre de l’amitié au

bord de la rivière.



Belle après-midi ensoleillée pour les 9 personnes

présentes qui sont allées à Apremont pour prendre

des clichés de la cascade du Pichut qui grâce aux

pluies de ces dernières semaines avait un gros débit,

avant de rejoindre la route au dessus d’Apremont qui

offre un beau point de vue sur les sommets des

Bauges, de la combe de Savoie et du massif de

Belledonne, belle occasion de s’exercer à la

photographie panoramique. Il manquait les conseils

de Yves absent à cette sortie ,un état grippal l’ayant

obligé à rester chez lui !



Une belle occasion de suivre les conseils de Yves pour  apprendre à faire des photos de nuit et réaliser des clichés des 
illuminations de Noël 

Cette sortie se terminera au restaurant « Italoria » à St Alban Leysse pour la vingtaine de personnes inscrites.



• 1 vendredi /mois à 20h salle BO11 de la maison des associations

• Les adhérents envoient, des photos, des petits montages de quelques photos et des montages entre
5 et 10 minutes à Jean-Pierre et Bernard qui les présentent lors de ces soirées

• Les montages doivent être envoyés de préférence une semaine avant la séance, le lundi au plus tard
avant la soirée du vendredi pour que Jean-Pierre et Bernard aient plus de temps pour les visionner
et organiser la projection.

• Nombre de soirées en 2022: 9

• Environ 140 montages ont été visionnés en 2022

• 36 adhérents ont participé + 8 invités = moyenne de 24 personnes / soirée

RAPPORT D’ACTIVITÉS



• 39 personnes ont adhéré au club en 2022 (58 en 2017, 56 en 2018, 47 en 2019-2020 et 2021)

• Cotisation:  Individuel = 40€ - Couple = 60€

• Mise à jour du site internet Madeleine en est la responsable . 

Sur le site on retrouve l’agenda avec toutes les dates des activités, les photos du mois, le 
diaporama de la sortie photo avec quelques images et un petit commentaire, des actus, dans 
l’onglet archives vous avez les photos des séances informelles depuis 2018 et les archives des 
actualités comme entre autres photos et diaporamas des sorties photos.

• Participation au forum des associations du 10 septembre
André, Myriam, Yves, Marie-Thérèse, Bernard et Jean-Claude ont tenu le stand de Chasseurs 
d’images, de  nombreuses personnes sont venues se renseigner.

• Réalisation de 1000 flyers et d’un Roll’up

• Participation début octobre à la semaine bleue pour les Seniors

RAPPORT D’ACTIVITÉS



• Les comptes de l’année 2022 sont positifs



➢ Approbation 
o Rapport moral
o Rapport d’activités
o Rapport financier

➢ Renouvellement des membres du CA
o Bernard l’Hôpital
o Jean-Pierre Porquet
o Madeleine Stellian



• Toutes les activités de 2022 sont reconduites en 2023
Dates de janvier à juin 2023

-Soirées spectacle le vendredi une fois par mois

6 janvier-3 février- 3 mars-7 avril- 5 mai et 2 juin

-Formation diaporama le mercredi une fois par mois

11 janvier - 8 février- 8 mars- 5 avril -3 mai- 7 juin

-Analyses d’images le mercredi une fois par mois

18 janvier- 15 février -15 mars -18 avril -10 mai- 14 juin

-Sorties photos le jeudi une fois par mois- thème différent à chaque sortie

19 janvier- 23 février- 23 mars -27 avril- 11 mai -22 juin

-Formation vidéo

2 mercredis/ mois

Des courts séjours peuvent être proposés



Le président  remercie:

• la Ville de Chambéry pour la mise à disposition de cette salle tout au long de l’année pour les 
soirées spectacle, il remercie également Jean-Daniel Légère pour une mise à jour rapide du site 
internet à la demande de Madeleine.

• tous les membres pour leur présence et leur fidélité

• les personnes du conseil d’administration pour leur implication tout au long de l’année pour la 
bonne marche du club.

Le président invite toutes les personnes présentes au local technique pour prendre le verre de 
l’amitié

Bonne soirée à tous



Merci de votre attention et participation 

https://www.chassim73.fr/

https://www.chassim73.fr/

