
Procès-verbal 

Assemblée générale du Photo-club de Neuchâtel, 11 janvier 2019 à la Golée, Auvernier. 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 
2. Rapport du président 
3. Rapport du caissier 
4. Rapport des vérificateurs de comptes 
5. Approbation des rapports 
6. Nomination des vérificateurs pour 2019 
7. Activités 2019 
8. Budget 2019 
9. Election du comité 
10. Divers 

 
Présents:  

 

 
On commence avec une petite pensée pour Monsieur Pasinetti, décédé au début de cette année 2019. 
Une autre pensée à Monsieur Christian Poffet, qui est à l’hôpital depuis la fin de l’année 2018 
 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 

 
Le PV de 2018 est accepté par les membres présents. 

 

  



2.  Rapport du Président: 

2018 

Rapport du président : 

Une nouvelle année vient de se terminer. Les yeux rivés sur notre viseur ou sur l’écran de notre appareil, nous 

sommes déjà résolument tournés vers 2019 et vers tout ce que cette année aura à nous offrir.   

Mais avant cela, faisons un petit récapitulatif de cette année 2018 riche en événements pour le photoclub. 

 

Si nous regardons à travers notre grand angle, nous pourrons constater qu’en 2018, le photoclub et ses 

membres ont pu organiser 9 séances ainsi que le pique-nique du mois de juin. 

Une sortie au Papiliorama au mois de mars et le 1er Marathon photo de La Chaux-de-Fonds au mois de 

septembre ont constitué les sorties extra-séance de l’année. 

Mais l’événement le plus important a bien sûr été notre exposition mise sur pied en collaboration avec le 

Jardin Botanique de la ville de Neuchâtel du 24 mars au 23 septembre. 

 

Observons maintenant cette année 2018 au travers de notre téléobjectif pour nous en remémorer les détails. 

Au mois de février, nous sommes partis sur les chapeaux de roues, ou plutôt sur les patins car la grande 

gagnante de notre concours « L’hiver en noir et blanc » a été Sophie Marc-Martin avec une très belle 

photographie de char à glace.  

Le mois de mars a été placé sous le signe de la photographie de portrait. En effet, Hamda Kort avait sorti le 

grand jeu et une grande partie de son matériel de studio pour donner vie à une séance très animée durant 

laquelle les membres avaient pour but de réaliser au moins une photographie réussie d'une autre personne et 

obtenir une photographie réussie d’eux même. 

La chaleur et les beaux jours étant de retour, nous avons profité du mois d’avril pour organiser la première 

sortie de l’année. Sophie Marc-Martin nous a entrainé dans les rues de Neuchâtel pour que nous puissions 

nous essayer à la photographie de rue. Soirée vivifiante et intéressante qui nous obligeait à sortir un peu de 

notre zone de confort photographique. 

Pour le mois de mai, Sébastien Bongard avait mis sa cape et son chapeau de magicien.  

En effet, Sébastien avait pour mission d’animer la soirée dont le thème était « Tous illusionnistes ». 

Roulés par terre, placés dans des positions improbables, rampants sur le sol et même photographiés avec un 

drône, nous avons essayé de créer d’amusantes illusions photographiques en jouant sur les échelles et la 

profondeur de champ. 

Après ces deux sorties, nous avons profité du mois de juin et de la chaleureuse yourte du jardin botanique 

pour visionner nos œuvres des sorties précédentes et pour parler de reportage photographique. 

 

  



Avant les vacances d’été nous nous sommes retrouvés une nouvelle fois au jardin botanique pour notre pique-

nique. Grillades, chips et autres boissons nous ont permis de passer une très belle soirée entre amis au coin du 

feu. 

Après un repos estival bien mérité, nous avons tous pu apprécier de nous retrouver au mois de septembre 

pour une nouvelle sortie photographique animée à nouveau par Sébastien Bongard. 

Cette fois, pas de cape de magicien mais une tenue d’éditeur. En effet, Sébastien nous avait donné pour 

mission d’illustrer chacun une couverture de livre.   

Un travail très captivant qui a donné de très jolis résultats. 

Lors du mois d’octobre, déjà plus froid, nous nous sommes retrouvés dans notre local pour une séance 

organisée par Alain Kropf au sujet de l’Agence Magnum.  Alain nous a fait un historique très bien présenté et 

passionnant de cette célèbre agence fondée par de très grands photographes. 

 

Au mois de novembre, les membres qui le désiraient ont pu présenter un ou une photographe qui leurs 

plaisait particulièrement. Joli succès pour cette séance qui nous a permis de découvrir ou de redécouvrir par le 

biais de nos collègues d’incroyables photographes . 

 

Pour finir l’année, Vincent Bourrut, photographe de paysage et de mariage, nous a fait l’honneur de venir nous 

parler de son travail. C’est avec plaisir que nous avons découvert les très belles photographies qu’il nous a 

présenté ainsi que les histoires de leurs réalisations. 

Comme je le disais précédemment, au mois de mars, certains d’entre nous ont pu visiter en groupe le 

Papiliorama. Il s’agissait d’un bel après-midi pluvieux et le monde entier semblait s’être donné rendez-vous à 

cet endroit !  Malgré une foule assez dense, nous avons tout de même pu poser nos trépieds et réaliser 

quelques prises de vue réussies ! 

 

Finalement, au mois de septembre, quelques membres du club ont participé au premier Marathon photo 

organisé par le photoclub de la Chaux-de-Fonds. Expérience nouvelle et qui je l’espère pourra contribuer à un 

rapprochement des deux clubs du canton. 

 

J’en viens maintenant à l’évènement phare de cette année 2018 qui a bien sûr été notre exposition au Jardin 

Botanique. 

14 photographes du club ont investi leur temps dans la réalisation de photographies permettant d’illustrer le 

thème de l’exposition : « Eclats de Nature ».  

14 sensibilités et 14 visions différentes qui se sont adaptées au thème choisi. Avec pour résultat, une belle 

unité finale. 

L’ensemble du comité a également fourni un travail considérable afin de rassembler, d’indexer, de 

sélectionner ces photographies, d’en faire une planche de présentation et de les mettre en forme pour 

l’impression sur support bio dégradable. 

Après tous ces efforts, ces séances de comité et les mises au point avec le personnel du jardin botanique, et 

après un accrochage d’une efficacité et d’une rapidité redoutable, nous avons enfin pu profiter du résultat le 

24 mars 2018 après un vernissage que nous pourrons qualifier de convivial et très naturel. 

 

Au bilan : Une superbe exposition dont le club peut être très fier et qui a été vu par plus de 35'000 visiteurs du 

jardin botanique jusqu’au 23 septembre.  

J’aimerais donc remercier tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé à cette aventure et qui ont apporté 

une pièce du puzzle. Merci pour cette belle réussite, merci pour votre engagement. 



 

Avant de conclure, j’aimerais encore vous informer que l’année passée, nous avons mis un peu d’ordre dans la 

liste des membres de manière à ce qu’elle reflète réellement l’effectif du club. 

Par conséquent, le nombre d’actifs se monte, au début de cette année, à 35 membres.  

Au rayon des chiffres encore, notre site internet a attiré chaque mois un peu plus de 70 personnes. 

En effet, 875 visites de notre site ont eu lieu l’année passée. 

 

2018 fut belle et faste, et même s’ il n’y a pas d’exposition au programme de 2019, les séances seront comme 

à l’accoutumé pleine de convivialité. A ce sujet, j’aimerais vous rappeler que si vous avez des idées et des 

thèmes en tête, n’hésitez pas à en parler au comité. Nous sommes toujours à l’écoute. 

Pour 2019 le photoclub vous donnera donc une nouvelle fois la possibilité de partiquer la photographie et de 

présenter votre travail.  Par exemple, lors de la première séance du mois de février où vous serez invité à 

apporter une photographie que vous soumettrez à la critique.   

Au programme de ce premier semestre, au mois d’avril et de juin, nous profiterons également de deux sorties. 

 

Il s’agira à coup sûr d’une nouvelle année captivante. 

 

De nouvelles technologies voient le jour, de nouveaux appareils photographiques incroyables nous offres des 

capacités phénoménales. 

Mais au-delà des guerres des marques et des caractéristiques des appareils, pensez avant tout à trouver du 

plaisir dans la pratique de votre passion. 

L’œil dans le viseur, ou sur l’écran arrière de votre appareil, faites en sorte de tirer parti de chaque instant de 

cette nouvelle année. Prenez des photographies pour que nous puissions en profiter ensemble lors de nos 

prochaines séances de manière à faire vivre votre club avec vos images, vos créations et vos idées. 

 

J’aimerais vous souhaiter, chers membres, chers amis, une excellente et fructueuse année 2019. 

 

Le président est remercié pour l’excellent travail qu’il fait pour le photo-club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Rapport du Caissier 

Sébastien Bongard fait son rapport sur les comptes 2018. 

 Comptes 2018 - Budget 2019 

 

Comptes 2018 - Budget 2019 

      

RECETTES 
2018 2018 2019 

  
BUDGET COMPTES BUDGET 

  
Cotisations 1 000.00   1 003.45   1 000.00   

  
Cotisations PHOTO SUISSE 0.00   0.00   0.00   

  
Publicité bulletin 0.00   0.00   0.00   

  
Location laboratoire 0.00   0.00   0.00   

  
Intérêts CCP  0.00   0.00   0.00   

  
Stage / participation membres 0.00   867.10   0.00   

  
Vente photos 0.00   0.00   0.00   

  
Exposition/sponsor 0.00   0.00   0.00   

  
TOTAL 1 000.00   1 870.55   1 000.00   

  
      

DEPENSES 
2018 2018 2019 

  
BUDGET COMPTES BUDGET 

  
CCP Vers. crédités + gestion 3.00   120.00   50.00   

  
Loyer bailleur 420.00   420.00   420.00   

  
Assurance 0.00   0.00   0.00   

  
Electricité 0.00   0.00   0.00   

  
Achats revues 0.00   0.00   0.00   

  
Frais expédition bulletin 

0.00   0.00   0.00     
Frais expédition PhotoSuisse 

  
Frais cotisation Sociétés NE 30.00   60.00   30.00   

  
Frais secrétariat 50.00   0.00   50.00   

  
Sorties / réception/apéros 250.00   278.80   250.00   

  
Cotisations PHOTO SUISSE 70.00   0.00   0.00   

  
Matériels divers 100.00   0.00   100.00   

  
Stages 0.00   0.00   0.00   

  
Exposition/concours interne 0.00   0.00   0.00   

  
Frais Expo 1 300.00   2 294.35   0.00   

  
Cadeau membre / externe 200.00   183.90   200.00   

  
Hébergement site 200.00   0.00   200.00   

  
Site internet adresse 17.00   0.00   17.00   

  
TOTAL 2 640.00   3 357.05   1 317.00   

  
      

Report 2017   9 608.15   
  

Bénéfice / perte 2018   -1 486.50   
  

Solde CCP    8 121.65   
  

Solde CCP au 31.12.2017 
 

8 121.65   
  

     
Bilan au 31/12/2018 ACTIFS PASSIFS SOLDE 

 
Solde CCP au 31.12.2018 8 121.65   0.00   8 121.65   

 
TOTAL 8 121.65   0.00   8 121.65   

 
Fortune au 31.12.2018     8 121.65   

 
     
     
     
     

Evolution de la fortune       
 

Situation au 31.12.2017     9 608.15   
 

Situation au 31.12.2018     8 121.65   
 

Perte au 31.12.2017     -1 486.50   
 

     
     



- Participation des membres à l’expo du jardin botanique : 867.10 Frs 

- les frais du compte ccp de 120 Frs sont trop élevés, Sébastien Bongard réfléchir à une manière de les 

diminuer. 

4. Rapport des vérificateurs de compte:  

Jean-Michel Künzi et Jean-François Simon ont vérifié les comptes 2018.  

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 pour l’année 2019: 

Sont nominés comme vérificateurs pour l’exercice 2019 : 

Vérificateur :   Jean-François Simon 

Adjoint :    Michael Leuenberger 

Suppléant :  Pierre Boldt 

 

7. Activités 2019 

Les séances du premier semestre 2019 ont été planifiées jusqu'au mois de juillet et sont consultables sur le 

site du Photo-Club mais pour rappel : 

7 février 2019 :  

Critiques photo. ( 1 photo/pers.) 

Nous votons de 1 à 5, deux membres ayant voté expliquent les raisons de leurs votes. 

Salle Saint Norbert.  Animateur : Dominique 

7 mars 2019:  

Hamdastuce développement 

Photo de produit 

Salle Saint Norbert.  Animateur :Hamda 

4 avril 2019 :  

Sortie photo ; Reproduction de photo noir et blanc 

Lieu : à définir.  Animateur : Sébastien  

2 mai 2019:  

Hamdastuce développement 

Projection des photographies de la séance du 4 avril 

Salle Saint Norbert.  Animateur :Hamda 

6 juin 2019 :  

Sortie photo « Heure bleue »  

Lieu : à définir.  Animateur : Dominique 

 

Vendredi 28 juin 2019 :         

 Pique-nique, grillades à 18h30 au jardin botanique. 

 



8. Budget 2019 

Comment faire pour que nos membres payent tous leurs cotisations ? 

Dans les fins des emails d’annonce de séances, ou d’autres informations envoyé par la secrétaire seront 

systématiquement mentionnés les références e-Banking et CCP du photo-club.  

Réfléchir à comment palier au déficit de 300 à 500 Frs par année.  

Actuellement nous avons encore assez d’argent dans la caisse, mais  cette somme provient du bénéfice réalisé 

lors de notre exposition du Millénaire :  

Fin 2010 ; 2341.30 Frs, fin 2011 ; 9619.30 Frs ( année du Millénaire) et fin 2018 ; 8121.65 Frs 

 

9. Election du comité 

Sont réélus les membres du comité en place soit ; 

Sébastien Bongard, Hamda Kort, Alain Kropf, Sophie Marc-Martin. 

Est réélu comme président ; Dominique Tschantz. 

 

10.Divers 

Jean-François Simon et Dominique Tschantz vont faire venir des nouveaux membres 

A Valangin une vieille bâtisse a été rénovée et va accueillir différentes expositions. Ce serait bien de proposer 

une exposition du photo-club. Mais d’après certains membres, une exposition est mieux vue si on va vers les 

personnes et non que les personnes viennent vers nous. Exemple : le Millénaire, Le Landeron et le Jardin 

botanique. Toutes des expositions faites dans des lieux de passage. 

Il serait possible de faire une exposition aux Ponts de Martel dans les Tourbières, Jean-François Simon et 

Dominique Tschantz s’en occupent. 

Idée de faire un livre photos avec les photos des membres, à discuter en comité. 

Rafraichir la page de chacun des membres sur le sites internet du photo-club. 

Hamda va nous proposer une sortie de 4-5 jours aux Dolomites en sept ou oct. 2019. Maximum 8 personnes 

avec Hamda. 

Il a déjà fait plusieurs repérages. Les informations viendront courant mars. 

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

 

Le président clôt la séance à 20h30 et invite les membres présents, à se joindre au repas. 

 

       Sophie Marc-Martin, le 14 janvier 2019 

 


