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Proces	verbal	
         Assemblée Générale Ordinaire	

Association REFLEX 
Le lundi 4 novembre 2019 à 20h00 sur convocation du président à la Salle Ventoux à Octeville-sur-Mer 

L’assemblée est présidée par M. Marc Alizier, président de l’association REFLEX. 
Il est assisté par le trésorier François Loiseau et Mme Céline Julien, secrétaire de l’association. 

Le président constate que 4 membres du bureau sont présents. Mr Pascal Lemoine, vice-président est excusé 
et Bernard Gerbi, secrétaire adjoint a démissionné. 

La municipalité d’Octeville est représentée par Mme Michèle Gautier, adjointe à la culture. 

 

Ordre du jour : 

 1) Rapport Moral : 

 a) Bilan des activités de l’association saison 2018-2019 

 b) Présentation des projets de l’association pour la saison 2019-2020 

 2) Bilan financier de l’association 

 3) Intervention du représentant de la municipalité  

 4) Réélection du conseil d’administration 

 5) Questions / Réponses  

 

L’association REFLEX compte 37 membres à ce jour. Il y a eu 11 départs et 8 nouveaux arrivants. 10 
personnes sont sur liste d’attente. 
Nombre de membres présents :27 
Nombre de pouvoirs : 4 
Nombre d’absents : 6 

Le quorum est atteint, Marc Alizier, ouvre la séance et remercie les membres présents. La séance est ouverte 
à 20h10. 

Il rappelle les objectifs de l’association : partager une passion, proposer des cours, des ateliers, des sorties, 
des moments de partage, mais aussi des lieux d’exposition. 
Marc Alizier remercie la municipalité pour sa participation à l’évolution de l’association ; subventions, prêt 
de salle, de locaux, de matériel lors des différentes manifestations. 
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 1) Rapport moral 

 a) Bilan des activités de l’association 

Le président rappelle aussi que les statuts de l’association ont évolué en janvier dernier afin d’être en règle pour 
l’organisation d’expositions, pour le Festiv’Arts et l’organisation de sorties culturelles. 

Il informe que la cotisation de l’association à 44 euros depuis 5 ans passera à 45 euros en septembre 2020. 

Il mentionne la création du site internet de l’association qui devrait permettre de faire connaitre, de présenter et de 
valoriser le travail et les expositions de l’association. 

reflex-festivarts.com 

Principales activités en 2018-2019 : 

 - Planification des activités sur l’année. 

 - Octobre 2018, organisation de la 7ème édition du salon de la photographie d’Octeville sur Mer : 60 exposants 
Photographes, 1 invité d’honneur Mikael Pennec et une exposition d’Octeville « Hier et Aujourd’hui » se basant sur 
des cartes postales de la collection de Mr Roger de St Nicolas, bilan 520 visiteurs.  

 - 6 et 7 avril 2019, organisation en partenariat avec Inside Gallery et la municipalité du 3er Festiv’Art d’Octeville sur 
Mer. Bilan : 100 artistes, 20 groupes de musique et danseurs, un magicien, un clown, des comédiens et 3100 
visiteurs 

 - Fin juin : photos du gala de fin d’année de l’association familiale d’Octeville sur Mer.  Bilan : 3000 photos réalisées 
par 3 membres du club. 

 - Sorties à des matchs de Handball, à Octeville et à Gonfreville l’Orcher et un match de Hockey au Havre. 

 - Cours et ateliers proposés par des membres du club : Daniel Cailliez, Régis Benard, Frederic Michaud, Pascal 
Lemoine 

 -  Sorties organisées par l’association autour d’Octeville, environ une fois par mois et projection des photos aux 
séances suivantes.  

 - Intervention d’un photographe extérieur au club, Philemon Shivar sur sa pratique de la photo de rue. 

 - Cours sur l’impression animé par Christophe Quedreux  

 - Participation aux concours de la fédération photographique de France, résultats prometteurs chez les jeunes. 

 - Lancement de séries de « cadavres exquis » proposées par Daniel  

 - Lancement de cartes blanches, par Céline, moment privilégié donné à un membre pour se présenter ou bien 
présenter un sujet qui lui tient à cœur autour de la photo. 
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 - Expositions : 

 o Mars : Au cabinet médical rue de Verdun à Octeville-sur-mer, exposition qui est renouvelée tous les 
mois. 

 o Mai : la fête des Bretons au Havre 

 o Août : la fête de la mer au Havre 

 o Depuis juin, organisation de la galerie à Octeville, renommée : Pop-up galerie « Art & 
Création » qui accueille des artistes toutes les semaines, le dimanche matin de 9H30 à 12H30. 

 b) Présentation des projets du club pour la saison 2019-2020 

 - Présentation et diffusion du planning des activités pour l'année 

 - Cartes blanches sur inscription  

 - Séries de cadavres exquis sur inscription  

 - Travail sur des thèmes choisis afin de préparer la collection circulante de l’UR02 

 - Octobre 2019 : Salon de la photo d’Octeville sur Mer 

 - 18 novembre : Intervention de Christian Blondel Président de l’Union Régionale de la Fédération 
photographique de France et président de La SHP parler  

 - Mars : Intervention d’Alain Lambert sur la colorimétrie. 

 - Sorties sur des évènements sportifs :  matchs de Handball féminin d’Octeville 2ème division nationale ou 
masculin à Gonfreville ou Hockey sur glace au Havre … 

 - 20 juin 2020 avec le gala de fin d’année de l’association familiale : photos de danse sportive. 

 - 11-12 & 13 avril 2019 : Organisation avec la municipalité du 4ème Festiv’ARTS  

 - Renouvellement des différents lieux d’exposition : cabinet médical, fête des Bretons, fête de la mer et 
Pop-up galerie. 

 -  Photos d’Octeville « Hier et aujourd’hui », seront exposées dans la rue principale à partir du 17 novembre 
lors de l’inauguration et du retour du marché dans la rue Felix Faure et ensuite dans la mairie d’Octeville. 

 - Organisation possible d’ateliers périscolaires pour les enfants de l’école d’Octeville comme ce fut le cas il 
y a 2 ans. 

 - Lancement avec Daniel d’ateliers pour les débutants le jeudi soir, on va peut-être étudier la possibilité de 
l’ouvrir aux extérieurs. 

 - Vote pour le rapport Moral : = 31 voix 
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 3. Bilan financier de l’association 

Réalisé et présenté par François Loiseau, trésorier de l’association. 
Voir annexe 
Vote pour le bilan financier = 31 voix   
 

 4. Intervention	du	représentant	de	la	municipalité			

Mme Gautier remercie les membres Reflex, les bénévoles et particulièrement Mr Alizier pour son 
implication dans la vie de l’association et les différentes manifestations qui font vivre le village tous les 
dimanches matin et 2 week-ends par an. Elle se réjouit de la fréquentation de la galerie et de l’implication 
des artistes qui y exposent dans une ambiance conviviale. 

 5. Election du conseil d’administration  

 
Les membres actuels : 

Marc Alizier, président 

Pascal Lemoine, vice- président 

Céline Julien, secrétaire 

Bernard Gerbi, secrétaire adjoint, démission en Mai 2019  

François Loiseau, trésorier 

Régis Benard, trésorier adjoint 

Daniel Cailliez, Gérald Frebourg et Christian Thierry  

 

Les membres sortants : 

Gérald Frebourg, Christian Thierry, Marc Alizier. 

Gérald Frebourg ne souhaite pas se représenter. 

 

Nouveaux Membres souhaitant se présenter : 

Aicha Khiar 

Sébastien Patard 

Regis Lété 

Renouvellement : 

Marc Alizier 

Cristian Thierry  
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Vote à bulletins secrets afin d’élire 4 nouveaux membres. 

27 votes et 4 pouvoirs = 31 votants  

 

Résultats : 

Aïcha Khiar 25 votes pour    élu 

Sébastien Patard 15 votes pour   non élu  

Regis Lété 24 votes pour     élu 

Marc Alizier 30 votes pour     élu 

Cristian Thierry 26 votes pour    élu  

1 vote blanc 

 

 

Election secrète des membres du bureau par le conseil d’administration : 

 
Bureau : 

Marc Alizier, président 

Pascal Lemoine, vice- président 

Céline Julien, secrétaire 

Aïcha Khiar, secrétaire adjoint 

François Loiseau, trésorier 

Régis Benard, trésorier adjoint 

 

Membres du conseil d’administration 

 Daniel Cailliez, Christian Thierry et Regis Lété  

 

Le président a présenté le résultat des délibérations aux membres de l’association présents 
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6. Questions / Réponses  

 - Demande de membres pour organiser une cellule concours. Organisation à mettre en place par et pour les 
intéressés. 

 - Question concernant la vie de la page Facebook, manque de vie et de participation des membres. 
Proposition de créer un forum lié au nouveau site du club afin que chacun soit plus à l’aise pour y 
participer, car sans lien avec les réseaux sociaux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 

 

 

 

 

Le Président de séance       La secrétaire de séance 

    Marc Alizier               Céline Julien 

 o  

 

	 	 	 	 	 	 	 	 		


