
Procès-verbal 
 
Assemblée générale du Photo-club de Neuchâtel, 15 janvier 2021 par zoom en vidéo. 
 

Vendredi 15 janvier 2021 à 19h00 

Ordre du jour : 

1.        Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020  
2.        Rapport du président  
3.        Rapport du caissier  
4.        Rapport des vérificateurs de comptes  
5.        Approbation des rapports  
6.        Nomination des vérificateurs pour 2021  
7.        Activités 2021  
8.        Budget 2021  
9.        Élection du comité  
10.       Divers  
11.       Clôture de l’assemblée par le Président  

 
 
Présences à l’assemblée générale du photo-club de Neuchâtel, du 15 janvier 2021 : 
 

Dominique Tschantz, 
Raphaël Zesiger, 
Sébastien Bongard, 
Pierre Boldt, 
Pascal Benoit, 
Daniel Humbert 
Michaël Leuenberger, 
Jean-François Simon, 
Christian Poffet, 
Cyril Vartanian, 
Alain Kropf, 
Hamda Kort, 
Reynold Jaquet, 
Fabian Javet, 
Angela Kramer-Bilbe, 
Sophie Marc-Martin. 

 
 
 
 
 
 



 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 

 
Le PV de 2020 est accepté par les membres présents. 
 

2.  Rapport du président :  Dominique Tschantz 
 

2020 
Rapport du président : 
Chers membres, chers photographes, chers amis, 
L’année 2021 vient de commencer. Si j’avais su, l’année passée, de quelle manière 2020 
allait se dérouler, j’aurais certainement à ce moment, modifié profondément mon rapport. 
Quelle curieuse et tragique année nous venons de vivre !  
J’ai encore en mémoire ce mois de mars 2020 où le confinement nous a tous obligé à 
radicalement et brutalement changer le cours de nos vies.  
A ce moment, le photoclub a dû repenser sa manière de fonctionner.  
Fini les réunions et les sorties en commun. 
 
Mais la réaction à ce manque de rencontres a été impressionnant et m’a personnellement 
surpris. Des photographies ont commencé à fleurir sur la Dropbox pour répondre aux défis 
qui avaient été lancés. Des images pêles mêles par centaines sur le groupe Whatsapp.  
Le besoin de photographier se faisait clairement sentir. 
Il est clair que notre rétrospective a un petit goût amer cette année car certaines séances 
annoncées n’ont pas pu avoir lieu. 
Mais d’un autre côté nous avons pu tout de même en réaliser une bonne partie. 
Souvenons-nous des premiers événements de l’année.  
Lors du week-end du 25 au 26 janvier 2020, nous avons réussi à mettre sur pied deux jours de 
présentation du Photoclub au musée d’histoire naturelle de Neuchâtel. Ces deux journées ont eu lieu 
dans le cadre de la remise des prix du concours "Sur le vif" organisé par le musée.  
Durant les deux jours, nous avons pu prendre des portraits des visiteurs qui le souhaitaient et les 
imprimer sur place. Le public est venu en nombre se faire photographier par les membres du club. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces journées et qui les ont rendues possibles. 
Je pense entre autres à Jean-Michel et à Hamda qui avaient apporté beaucoup de matériel 
de studio. 
Mais aussi à tous les autres membres présents qui ont permis cette belle expérience. 
 
Le mois de février était encore placé sous le signe de l’insouciance puisque nous avions 
encore pu réaliser notre séance de critiques photographiques.   
Mais plus qu’une séance de critiques, il s’agissait de découvrir l’histoire cachée derrière la 
photographie présentée. Une soirée animée par des images de très bonne qualité. 
Le  mois de mars a vu la séance de light painting avoir lieu in-extremis !! 
Sous une pluie battante, nous nous étions donné rendez-vous dans une ancienne usine 
désaffectée afin de créer les plus beaux effets lumineux possibles. 
Le lieu était lui-même envahi par l’humidité mais cela ne nous a pas empêché d’investir les 
différents étages avec nos flashs et nos idées. 
 
  



Le confinement a ensuite forcé le photoclub à marquer un coup d’arrêt aux séances.  
Par contre, afin de conserver une certaine dynamique, les défis ont été mis sur pieds et la fin 
du semestre a vu une recrudescence des photographies déposées dans la Dropbox et 
surtout envoyées sur le groupe Whatsapp. 
Les défis ont été de jolis succès qui nous ont permis de continuer à photographier malgré le 
fait que chacun était cantonné chez lui. 
Au mois de juin, suite au déconfinement , nous avons pu organiser une sortie dans les 
Tourbières des Ponts de Martels. Nous avons eu l'occasion de discuter sur place de notre 
future exposition dans les Tourbières. Nous avons également profité de revenir sur le thème 
de l'exposition et le type de photos que les membres seront chargés de réaliser. Nous étions 
bien décidés à prendre ensuite quelques photographies mais la pluie s’est à nouveau invitée 
à la fête et nous a obligé à abréger la soirée. 
Au mois de juin encore, nous avons pu faire une visite des Tourbières et du bâtiment du 
futur musée des Ponts de Martels en compagnie de Olivier Schinz, muséographe du futur 
musée. Il nous a expliqué le fonctionnement et l’histoire de ces marais et nous avons 
traversé la forêt par le futur tracé du chemin didactique. 
L’été a vu un relâchement au niveau de règles de déplacement et de réunion. Cela nous a 
permis de commencer le second semestre presque normalement avec une séance de Street 
Photography organisée par Sophie. Séance durant laquelle nous avions pour consigne de 
créer des séries photographiques. 
 
Nous avons continué au mois d’octobre avec la première séance intra-muros depuis 
l’apparition de la pandémie. C’est masqué que nous nous sommes retrouvés nombreux dans 
notre local pour une soirée mise sur pied par Hamda et dédiée à l’étude de l’impact de la 
lumière sur les objets. 
 
La situation s’est ensuite à nouveau dégradée et nous nous sommes résignés à organiser nos 
premières séances numériques. Nous avons découvert que la technologie peut être un outil 
puissant nous permettant de nous voir et d’échanger à distance sans pour autant péjorer le 
partage et le visionnement de photographies.  
Nos deux dernières séances de l’année ont donc eu lieu à l’aide de la plateforme de réunions 
numérique Zoom. Je dois dire que j’ai été agréablement surpris de la façon dont ces séances 
se sont déroulées. Pas de souci de connexions, pas de problème au niveau des discussions, 
très bonne ambiance.  La soirée de visionnage des photographies des dernières séances du 
mois de novembre a été suivie par une soirée dédiée à la photographie de publicité au mois 
de décembre. 
Cette soirée organisée par Sébastien a vu fleurir de très bonnes pubs qui sont encore visibles 
sur le site internet du club. 
 
Le bon fonctionnement de ces séances Zoom a incité le comité a tenté l’aventure numérique 
pour l’assemblée générale.  Rien, en effet, dans les statuts du club, n’empêche la tenue 
d’une assemblée générale par le biais de cette voie si les différents points de l’ordre du jour 
sont traités convenablement. 
 
Nous voici donc en 2021. Cette nouvelle année, nous l’attendions tous avec impatience.  
Nous espérons tous que les efforts que nous avons consentis en 2020 pourront porter leurs 
fruits et que les promesses de l’efficacité des vaccins seront tenues.  



Il va falloir que nous soyons encore patients et résignés mais espérons que nous pourrons 
bientôt entrevoir la fin de ce mauvais film. 
 
Comme je vous l’avais déjà écrit au mois de décembre, pour le début de cette année, le 
comité a décidé d’avancer prudemment. Mois après mois…. 
Une séance Zoom aura donc lieu au début du mois de février. Elle aura pour sujet le 
traitement d’image. Les membres qui y participeront auront pour tâche de développer, avec 
le logiciel de leur choix, un des fichiers RAW mis à leur disposition.  Nous passerons, ensuite, 
en revue ces images afin de constater les différences. 
Rassurez-vous, pour la suite de l’année, plusieurs idées de séances ont germé au sein du 
comité, y compris quelques sorties.  Mais pour l’instant nous allons essayer de conserver le 
maximum de flexibilité et donc d’adapter les activités des séances mensuelles en fonction 
des contraintes de l’actualité. 
Entre parenthèse, nous vous rappelons également qu’en ces temps dédiés aux séances 
numériques, si l’envie de partage se fait sentir, vous ne devez pas hésiter à proposer un sujet 
ou animer une soirée avec le thème de votre choix. Prenez contact avec le comité et nous 
organiserons votre séance ensemble.  
En ce qui concerne le futur proche, un événement qui est toujours au goût du jour, c’est 
notre exposition dans les Tourbières des Ponts de Martel en 2022. Exposition pour laquelle, 
nous avons touché une contribution de la loterie romande.  Nous avons encore 4 saisons à 
disposition pour réaliser nos meilleurs clichés sur le thème des Tourbières. Ensuite, au mois 
de novembre 2021, nous ferons le choix des photographies qui seront exposées. Comme 
l’année passée, nous essayerons de nous retrouver une nouvelle fois pour une séance ou 
une sortie dans les Tourbières.  En espérant, cette fois, que le ciel, ou autre chose, ne nous 
tombe pas sur la tête. 
 
Venons-en aux effectifs du photoclub qui compte à ce jour 31 membres.  Ce chiffre peut 
surprendre par rapport à la quarantaine de membres de l’année passée. Mais afin d’avoir 
une image correcte et réelle de l’effectif du club, nous sommes en train de procéder à une 
mise à jour de la liste des membres. Une dizaine de personnes n’ayant pas payé leurs 
cotisations depuis deux années ou plus ont été contactées. Suite à leurs réponses, la liste 
sera actualisée. Ce chiffre de 31 peut donc changer. Par ailleurs pendant ces deux dernières 
années 7 nouveaux membres sont venus s’ajouter à la liste des photographes. C’est avec joie 
que nous accueillons ces nouveaux passionnés.  
N’oublions pas également que depuis deux années maintenant, Foto Zumstein/PhotoVision 
paye une cotisation de soutien de 100 CHF. 
 
Je sais que la grande majorité d’entre vous s’acquitte fidèlement de sa cotisation et à 
l’occasion de ce rapport j’aimerais vous en remercier. 
Un petit passage sur le site internet du club nous apprend  que le nombre de visite se monte 
cette année à un peu moins de 1150 visites. Un score très proche des 1170 visites l’année 
passée et ceci malgré la pandémie. 
Cette année, et vous l’apprendrez plus tard, le comité va changer quelque peu de visage 
avec le départ d’un de ses éléments. Mais nous accueillerons peut-être un nouveau rouage 
pour le remplacer. 
Les tâches de chacun changeront quelques peu mais il y a fort à parier que nous resterons 



bien armés pour gérer le club. 
 
Pour terminer ce rapport, j’aurais de prime abord tendance à être prudent. Je vous dirais 
sans surprise que nous devrons prendre notre mal en patience encore quelques temps. Que 
le masque et la distanciation sociale feront partis de nos vies encore quelques mois. 
Mais j’aurais également tendance à être optimiste et confiant. Tendance à croire que nous 
sommes tous du bon côté et que malgré les mauvaises nouvelles il reste des lueurs positives 
qui montrent clairement la direction du bout du tunnel. 
Cette vision positive me laisse penser que nous pourrons tous réaliser de très belles 
photographies lors de cette nouvelle année. Que notre passion et notre créativité sauront 
trouver la bonne voie pour s’exprimer. 
 
Je vous souhaite chers amis, chers membres une belle et heureuse année 2021. 
 

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 2020 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



4. Rapport des vérificateurs des comptes 
 

Michael Leuenberger et Pierre Boldt ont vérifié les comptes 2020 et donnent décharge au 
caissier. 
 
5. Approbation des rapports: 

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

 
6. Nominations des vérificateurs pour l’année 2021. 

 

Sont nominés comme vérificateurs pour l’exercice 2021 : 

Vérificateur :   Pierre Boldt 

Adjoint :   Fabien Javet 
Suppléant :  Christian Poffet 

 

 

7. Activités premier semestre 2021, 

 

Jeudi 4 février 2021: (séance en vidéo sous zoom) 

Retouche photo. Quelques photos sont dans la dropbox en raw. Vous en choisissez une et 
vous la retravaillez sur votre logiciel. Puis vous la mettez dans la dropbox. 

 

Pour les séances suivantes : 

- Une histoire à illustrer. 
- Figurines à mettre en situation. 
- Sortie dans les Tourbières. 
- Sortie macrophotographie. 
- Sortie au Locle dans l’ancienne gare avec des trains hors service. 

Vous serez informé en temps voulu, tout va dépendre de la situation sanitaire. 

Bloquer vos premiers jeudis des mois de février, mars, mai, juin, si nous ne pouvons pas 
faire de sortie ou se retrouver dans notre salle, une activité sur zoom vous sera proposée. 

 
Challenges photographiques. 
 
Sur le même fonctionnement que les défis qui avaient été mis sur pied au mois d'avril de 
cette année, les nouveaux Challenges auront pour but de conserver votre activité 
photographique et d'aiguiser vos yeux d'artistes. 
 
Le principe est simple. Vous êtes chargés de prendre une photographie répondant au thème 
imposé dans la période du Challenge. 
La différence principale avec les défis est que ce seront des notes qui départagerons les 
participants. 



Une seule photo par membre peut être déposée pour le thème. 
A partir de la date d'échéance, vous pourrez vous rendre sur la Dropbox et commenter (ou 
pas) les différentes photographies présentes dans le répertoire du Challenge. 
Vous n'êtes pas obligés de laisser un commentaire mais il sera obligatoire de laisser une note 
de 1 à 6. 
 
1 : Nulle. 
. 
. 
. 
6 : Incroyable, Chef d'œuvre 
 
Les œuvres sont à déposer sur la Dropbox dans un répertoire qui a été créé à cette occasion. 
"Les Challenges du photoclub" au même niveau que le répertoires des séances. 
 
Sachez que le premier Challenge aura pour thème : "NOEL". 
 
Pour cette première expérience, les photographies devront être placées dans la  
Dropbox jusqu'au 22 janvier 2021. 
La moyenne des notes sera ensuite calculée et un vainqueur sera proclamé. 
Sa photographie figurera sur la page Facebook du Photoclub pendant un mois ! 
Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à rechercher la perfection dans vos 
clichés. 
 
 
8. Budget 2021 
 
Voir sous point 3, rapport du caissier. 
 
Suite à sa décision de quitter le comité, Sébastien officie donc pour la dernière fois en tant 
que caissier du club. C’est avec regret que le comité a pris note de sa décision. 
Membre du photoclub depuis 1998 et caissier du club depuis 2006, Sébastien reste un 
membre très actif et un photographe qui aime secouer les normes. 
Ses prises de positions  
  



9. Election du comité 
 

Départ de notre caissier Sébastien Bongard. 
Suite à sa décision de quitter le comité, Sébastien officie donc pour la dernière fois en tant 
que caissier du club. C’est avec regret que le comité a pris note de sa décision. 
Membre du photoclub depuis 1998 et caissier depuis 2006, Sébastien reste un membre très 
actif et un photographe qui aime secouer les normes. 
Ses prises de positions et son avis au sein du comité nous permettaient souvent de prendre 
des décisions judicieuses.  
Il reste bien entendu membre du photoclub et nous le remercions chaleureusement pour 
son implication au sein du club. 
 
Sont réélus les autres membres du comité en place soit ; 
Hamda Kort, Alain Kropf, Sophie Marc-Martin. 
 
Angela Kramer-Bilbe est élue. Elle rejoint notre comité. 
Bienvenue à Angela. 
 
Est réélu comme président ; Dominique Tschantz. 
Alain Kropf sera notre nouveau caissier   
Sophie Marc-Matin reste à la place de secrétaire 
Hamda Kort et Angela Kramer Bilbe assesseurs 
 
10. Divers 
 
Proposition d’activités par nos membres ; 
 

- Jean-François Simon propose de faire une présentation sur l’Astrophotographie. 
- Fabien Javet aimerait qu’on parle de photographie avec filtre IR + développement 
- Photos en pose longues 
- Photos de paysages 
- Traitement du N&B 
- Christian Poffet propose une sortie au skate Park 
- Christian Poffet aimerait pouvoir photographier des personnes en action. 
- Photos de rue, saisir des instants. 
- Alain Kropf propose de parler du Dodge and Burn. 
- Pascal Benoît aimerait qu’on fasse une sortie en street photo floue (ICM : 

« Intentional Camera Movement »). 
- Strobisme. 
 
 
Remarques de Christian Poffet et Sébastien Bongard : Ne pas faire que des séances sur la 
technique en photo graphie mais aussi sur la créativité. 
 
Sorties extra : si vous prévoyez une sortie photo vous pouvez en parler sur notre groupe 
WathApp, ainsi la faire à plusieurs. 
 



 
Expo des tourbières en 2022, dernier délai pour remettre les photos : novembre 2021 
Photos en rapport avec la vallée des Ponts de Martel; Bois des Lattes, sentier des tourbières, 
photos de portrait des habitants…   
 
Pensez à payer votre cotisation 2021 de Frs 50.-, merci 
 
 
Clôture à 20h13 


