
Procès-verbal 

Assemblée générale du Photo-club de Neuchâtel, 12 janvier 2018 à la Golée, Auvernier. 

Ordre du jour : 

1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 
2. Rapport du président 
3. Rapport du caissier 
4. Rapport des vérificateurs de comptes 
5. Approbation des rapports 
6. Nomination des vérificateurs pour 2018 
7. Activités 2018 
8. Budget 2018 
9. Election du comité 
10. Divers 
 

Présents:  

 

 
 



1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 
 

Après avoir mis en route un diaporama sur les photos prises en 2017 et sur celles données pour la future exposition 

au jardin botanique par les membres du Photo-Club et salué l’assemblée, le président du Photo-Club Dominique 

Tschantz demande si les membres sont d’accord avec le PV 2017.  

Une correction est apportée au PV 2017, sous 9. Election du comité :  

Hamda Kort n’a pas quitté le comité, il a été absent durant les premières séances de 2017, car il était en voyage. 

 

2.  Rapport du Président: 

2017 

Rapport du président : 

Comme chaque année, il est temps de se retourner une dernière fois avant de laisser définitivement l’année 2018 

prendre ses quartiers. 

Le photoclub et ses membres ont mis sur pieds 10 séances durant l’année écoulée. 

A ces séances nous pouvons ajouter 2 sorties avec le photographe Rafael Rojas, ainsi que le traditionnel pique-nique. 

Un fait marquant de l’année 2017 a été la journée de présentation du photoclub organisée en collaboration avec le 

musée d’arts et d’histoire de Neuchâtel. 

 

Si nous revenons d’abords aux séances et que nous les analysons, elles ont été composées de 7 séances dans notre 

local et de 3 sorties.  

En février, Sébastien Bongard, avait organisé un débat photographique qui consistait à verbaliser ses impressions 

devant les photographies apportées par les membres. Exercice plus compliqué qu’il n’y paraît de prime-abord mais 

qui nous apprend à avancer dans notre propre approche de la prise de vue et à nous améliorer en analysant nos 

erreurs. 

En mars, lors d’une séance animée par Alain Kropf, les membres avaient réalisé chacun une photographie 

publicitaire réalisée par leurs soins. Les résultats étaient bluffant et ces publicités, amusantes ou sérieuses, dignes de 

figurer dans un magazine. 

En décembre nous avons pu retoucher les photographies que nous avions apportées lors d’une séance organisée par 

Stéphane Bachelier. Une séance qui a été passionnante et très animée et durant laquelle nous avons pu débattre de 

composition, de couleurs, de noir et blanc, de balance des blancs et d’équilibre dans l’image. 

Deux séances ont eues pour thèmes notre exposition au Jardin Botanique qui doit avoir lieu cette année. L’une, au 

mois d’avril, expliquant les aspects techniques de l’exposition et l’autre, au mois de novembre, dédiée à un premier 

choix de photographies. 

N’oublions pas que nous avons eu deux invités cette année. Au mois de septembre, Christian Poffet avait invité 

Dylan Quiquerez. Un jeune passionné par les insectes, araignées et autres serpents et notamment par les phasmes 

qu’il avait pris la peine de prendre avec lui. Ces bestioles qui n’étaient pas petites du tout ont posé plus ou moins 

sagement pour nous durant la soirée. 

Au mois d’octobre, Sophie Marc-Martin avait pu prendre contact avec Neil Villard, photographe naturaliste, qui nous 

a enchanté et transporté dans son monde nocturne et monochrome avec la présentation de son livre « Crépuscule » 

presque entièrement consacré aux Lynx de nos contrées. 



Nous sommes sortis à trois reprises de nos murs au cours de cette année 2017. 

Au mois de mai, un exercice assez difficile avait été organisé par Stéphane Bachelier. 

Il s’agissait d’écouter 3 musiques pour nous placer successivement dans trois états d’esprits distincts. 

Il fallait ensuite photographier un même sujet dans chacun de ces états d’esprits.  

 

Au mois de juin, Sébastien Bongard nous a invité à reproduire des photographies anciennes en ville de Neuchâtel. 

Dépourvus d’habits d’époque, nous avons fait de notre mieux pour nous mettre en scène ou pour retoucher nos 

photographies de manière à les vieillir. 

Enfin, au mois de juin encore, Dominique Tschantz nous avait donné rendez-vous à la Tène pour une séance de 

photographie de paysage. Après un début de soirée mitigé dû à la pluie et au vent, nous avons pu profiter d’une 

soirée plutôt clémente et presque découverte pour rapporter des très beaux clichés des rives du lac. 

Photographies de paysages. Il en était question également lors de deux sorties supplémentaires organisées par le 

photoclub avec le photographe Rafael Rojas. L’une a eu lieu aux abords du col du Marchairuz et l’autre au col du 

Gurnigel. La première a été inondée de soleil dans la neige poudreuse du Marchairuz et l’autre arrosée d’une neige 

dense qui tombait en permanence. 

Environ une douzaine de membres ont suivi ces sorties. Si nous pouvons en tirer un bilan, c’est que ce genre 

d’événements attirent des participants et créent des liens entre nous. Ils nous permettent de pratiquer notre 

passion hors de nos espaces habituels. Il s’agit à coup sûr de sorties à réorganiser. 

Nous en venons maintenant à la journée de présentation du photoclub au musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. 

Cette journée a eu lieu en relation avec l’exposition « Transition » qui retraçait l’histoire de la photographie dans le 

canton de Neuchâtel. 

Une journée qui sans l’engagement de plusieurs membres, n’aurais jamais pu voir le jour. Présentation du club et 

conseils photographiques, portraits des visiteurs, sorties photo dans les environs du musée, diaporama et 

présentation de stacking photo. Autant de postes mis sur pieds par les membres et qui ont franchement ravis les 

visiteurs. 

Une journée vraiment sympathique qui a permis au club de se faire connaître et de créer des liens avec le musée. 

J’aimerais remercier encore une fois tout les membres qui ont participé à l’élaboration de cette journée, qui se sont 

engagé et qui ont apporté leur bonne humeur. 

Une année faste donc en ce qui concerne les séances et les événements. 

Le traditionnel pique nique du mois d’août a connu malheureusement un succès très mitigé, c’est pourquoi, cette 

année, afin de redynamiser l’événement, le comité a décidé de le déplacer au mois de juin.  Nous l’organiserons dans 

les murs du jardin botanique. Cela nous permettra de passer un peu de temps en « compagnie » de notre exposition, 

d’en profiter et de prendre conscience du travail accompli. 

En ce qui concerne les effectifs du club et la fréquentation  aux séances ; nous pouvons dires qu’elles sont stables. En 

effet, le nombre de membres se monte à une soixantaine d’inscrits et nous pouvons déduire de la fréquentation des 

séances que le nombre de membres actifs se monte à environ 25. 

Entendez par actifs, les membres qui assistent plus ou moins régulièrement aux séances. 

Le site internet du club se porte bien avec 1100 visiteurs en 2017 mais la marge de progression est importante il 

pourrait accueillir bien plus de visites. 

Cette année, nous avons dû par ailleurs augmenter notre possibilité de sauvegarde de 2Gb à 6Gb chez notre 

hébergeur. Nous sommes couverts ainsi pour quelques années de séances. 

 

Comme durant l’assemblée générale de l’année passée, j’invite les membres à ne pas hésiter à donner leurs avis sur 

les séances. Le comité et moi-même sommes à votre écoute. 



Toutes les remarques, toutes les idées, tout les avis sont bienvenus. Ils nous permettent de créer un club à votre 

image et qui correspond au mieux à vos envies. 

 

J’aimerais vous rappelez également que l’organisation des séances n’est pas réservée qu’aux seuls membres du 

comité. 

Vous connaissez une technique particulière, vous avez envie de partager quelque chose que vous maitrisez. 

N’hésitez pas, prenez contact avec un membre du comité et proposez votre idée.  

Et même si vous n’êtes pas sûr de vous, lancez-vous !  

Il s’agit d’un bel engagement que d’organiser une séance.  

Au programme de cette année nous retrouverons notre exposition « Eclats de Nature » au jardin botanique dont les 

préparatifs nous ont occupés durant 2017.  Cette exposition durera de début avril à fin septembre 2018. Tout est sur 

les rails et dans les temps puisque touts les photographes ont rendus leurs travaux, que la sélection est terminée et 

que toutes les photographies sont prêtes pour la commande des impressions. 

Au programme également durant 2018, d’ores et déjà 2 sorties photographiques, un petit concours sur le thème 

« l’hiver en noir et blanc », une soirée durant laquelle ceux qui le désirent pourront présenter un reportage photo et 

enfin… un pique-nique fin juin. 

Une activité commune avec le photoclub de la Chaux-de-Fonds est également possible cette année sous la forme 

d’un marathon photo. 

Tournons le dos maintenant à 2017 tout en gardant en tête ces excellents moments passés ensemble. 

Pour terminer, je tiens, chers membres,  à vous remercier encore une fois pour votre motivation, votre engagement, 

votre temps et tout ce que vous avez apporté au photoclub cette année.  

Merci à vous qui animez nos séances et merci pour ce mélange de personnalités qui fait la richesse de notre club .  

Pour cette nouvelle année, dans ce monde pris de frénésie, je nous souhaite de pouvoir prendre le temps de sortir, 

de nous arrêter un moment, de placer l’œil dans l’oeilleton et de créer de belles prises de vue. 

 

Belle et heureuse année 2018 à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rapport du Caissier 

Sébastien Bongard fait son rapport sur les comptes 2017. 

 Comptes 2017 - Budget 2018 

 

 

 

 

 



4. Rapport des vérificateurs de compte:  

Jean-Michel Künzi et Pierre Bolt ont vérifié les comptes 2017. Ils donnent décharge au caissier qui a tenu les comptes 

avec exactitude. 

 

5. Approbation des rapports: 

Les différents rapports sont acceptés par l'assemblée à la majorité. 

 

6. Nominations des vérificateurs 2018: 

Sont nominés comme vérificateurs pour l’exercice 2018 : 

Vérificateur :   Jean-Michel Künzi 

Adjoint :   Jean-François Simon 

Suppléant :  Hamda Kort 

 

7. Activités 2018 

Les séances du premier semestre 2018 ont été planifiées jusqu'au mois de juillet et sont consultables sur le site du 

Photo-Club mais pour rappel : 

 

1 février 2018 : Concours photo : L'hiver en noir et blanc, Animation : Dominique Tschantz  

 

8 mars 2018 : Portraits des membres. Animateur Hamda kort 

 

5 avril 2018 : Photographies de rue. "Personnes et Tag" , Animation : Sophie Marc-Martin  

 

3 mai 2018 :  Sortie photo sur le thème "Tous illusionniste" ,  Animation : Sébastien Bongard  

 

7 juin 2018 :  "Reportage Photo" et "visionnage photos des sorties" , Animation : Dominique Tschantz  

 

29 juin 2018 : Pique-nique du Photoclub.  Au jardin Botanique 

 

Comme évoqué dans le rapport du président, dans le courant de l’année aura lieu notre exposition « Eclat de 

nature » au Jardin Botanique. 

Voici les dates importantes à retenir : 

 

Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018 :  Accrochage de notre exposition "Eclats de nature" au jardin botanique.  

Vendredi 23 mars 2018 : Conférence de presse le 23 mars à 10h00.  

 

Samedi 24 mars 2018 :  Vernissage de notre exposition au jardin Botanique  



 

Dimanche 23 septembre 2018 . Fin officielle de notre exposition. Jour de la fête officielle du jardin. 

Décrochage de l’exposition la semaine suivante. 

 

8. Budget 2018 

Sébastien Bongard énumère les entrées et dépenses déjà connues pour 2018. 

Les entrées de 1000 Frs correspondent aux 20 membres qui payent régulièrement leur cotisation. 

La dépense prévue de 1300 Frs est pour payer la moitié des frais de tirage pour l’exposition qui aura lieu au jardin 

botanique. L’autre moitié sera payée par les photographes exposant. 

Les autres dépenses correspondent aux frais inhérents à la bonne marche du photo-club. 

 

 

9. Election du comité 

Stéphane Bachelier démissionne du comité.  

Sont réélus les autres membres du comité soit ; Sébastien Bongard, Hamda Kort, Alain Kropf, Sophie Marc-Martin. 

Est réélu comme président ; Dominique Tschantz. 

 

10.Divers 

La liste des membres du photos club ; refaire de l’ordre. 

Cotisations : faire un rappel aux membres qui n’ont pas payé 

L’Assemblée générale ; faire une invitation plus officielle qui demande une confirmation aux membres qui 

participeront à l’assemblée générale et au repas. 

Sortie photos : les Dolomites en septembre, sortie de quatre jours. Hamda Kort va faire des repérages et s’occupera 

de l’organisation de cette sortie. Le nombre maximum sera de 8 membres. 

La vallée d’Aoste pourrait aussi être un autre lieu de sortie. 

Local : Le comité va essayer de trouver un autre local pour les séances. 

Séances : le comité est toujours ouvert aux les propositions des membres, si vous en avez, soumettez-les. 

 

 

 

Le président clôt la séance et invite les membres présents, à se joindre au repas. 

 


