Club Photo IUT Vannes
IUT de Vannes, 8 rue Montaigne BP 561 – 56017 Vannes
Associaton déclarée à la Préfecture de Vannes n° : (déclaraton en cours)
Date de publicaton des statuts au Journal Ofciel : (déclaraton en cours)

Règlement intérieur de « Club Photo IUT Vannes »
Le règlement intérieur de « Club Photo IUT Vannes » élaboré par le conseil d’administraton est soumis à
l’approbaton de ses membres lors de l’assemblée générale ordinaire.
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Il peut être modifé durant une assemblée générale ordinaire, sur propositon du conseil d’administraton et/ou
de la moité des membres du club.
Ce règlement est mis à dispositon de tous les membres et s’impose à chacun.

Article 1 : Admission
Club Photo IUT Vannes est ouvert à tous, dans la limite de sa capacité d’accueil, fiée à 80 personnes.
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S’il y a des démissions ou une baisse signifcatve du nombre de présents réguliers, le club peut accepter des
inscriptons supplémentaires en cours d’année de photographes non débutants, suivant la liste d’atente.
Il eiiste un ordre de priorité : étudiants et personnels de l’IUT, puis de l’UBS, puis de l’UTA et personnes
eitérieures à ces organismes.
Le bureau du Club Photo se réserve néanmoins le droit de refuser des adhésions, avec avis motvé aui intéressés.
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Article 2 : Cotisations
Le montant de la cotsaton est voté chaque année par l’assemblée générale ordinaire sur propositon du conseil
d’administraton du club. La cotsaton n’intègre aucune assurance. En cas d’accident ou de dégradatons, c’est
l’assurance individuelle responsabilité civile de l’adhérent qui interviendra.
Le montant des cotsatons 2018/19 :
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•

80 Euros pour la première année

•

50 Euros pour les suivantes

•

30 Euros pour l’ensemble des tarifs réduits : moins de 26 ans, UTA

•

Gratuité pour :
◦ les membres de l’UBS : étudiant et personnel enseignant et non enseignant
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◦ les chômeurs
◦ les membres de droit
◦ les membres d’honneur
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Les membres intervenants régulièrement pour un groupe peuvent être nommés membres d’honneur, sur propositon
du conseil d’administraton et par approbaton de l’assemblée générale ordinaire.
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Le règlement de la cotsaton est eiigible dès l’inscripton à « Club Photo IUT Vannes ».
Un justfcatf peut être demandé avant d’accorder une réducton ou gratuité.

Article 3 : Fonctionnement
L’année commence début septembre pour se terminer fn juin.
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Deui séances hebdomadaires sont prévues : le lundi et le mercredi de 20 heures à 22 heures. Les nouveaui adhérents
peuvent partciper aui deui séances mais doivent obligatoirement partciper à la séance du lundi durant les trois
premiers mois de leur entrée dans le club.
Un planning des deui séances, indiquant le sujet abordé et développé en première heure, est proposé en début de
chaque semestre. La deuiième heure est consacrée à la lecture d’images. Chaque photographe est invité à présenter 5
photos maiimum.
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Tous les photographes sont invités à faire des présentatons sur le thème de la photographie mais également de l’art en
général.
Les séances ont lieu à l’IUT de Vannes, mais des sortes photographiques sont proposées.
Tous les membres du club sont invités à partciper aui reportages proposés par le club.
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Les meilleures photos seront sélectonnées par une commission reportage pour être difusées sur le site web du club.
Les membres du club dont les photos ont été retenues, sont réputés accepter qu’elles soient difusées sur le site web
du club, accompagnées du nom de l’auteur.
Tous les membres du club sont invités à partciper aui eipositons :
•

propositons de photos : 5 « choii 1 » et 5 « choii 2 » par photographe.
◦ Si le nombre de photographes est restreint par rapport au thème de l’eipositon, les photographes
pourront présenter plus de 10 photos.

50

◦ Les photos doivent être renommées selon la nomenclature décrite par la commission eipositon.
◦ Les membres du club dont les photos ont été eiposées, sont réputés accepter qu’elles soient difusées sur
le site web du club, accompagnées du nom de l’auteur.
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•

confecton de passe-partout et mise sous cadre

•

accrochage et décrochage

Dans le cadre d’une eipositon collectve, le coût des trages des photos eiposées est pris en charge par le club. Les
trages sont oferts aui auteurs des photos, une fois que l’eipositon a fni de tourner, sauf si les trages ont été oferts
aui personnes photographiées (Art Show par eiemple).
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Dans le cadre d’une eipositon individuelle, le coût des trages des photos eiposées est pris partellement en charge par
le club, d’où la tarifcaton réduite suivante :
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Format
A4

Dimensions en mm
210 × 297

A3

297 × 420

A3+

329 × 483

A2

420 × 594

Qualité
Brillant
Satiné
Brillant
Satiné
Brillant
Satiné
Brillant
Satiné

Prix
0,50 €
0,60 €
1,30 €
1,60 €
1,30 €
1,40 €
1,60 €
1,90 €

Les trages sont remis à l’auteur des photos, une fois que l’eipositon a fni de tourner.
Les membres du club peuvent faire faire des trages à ttre personnel. Les trages leur seront facturé selon la grille
tarifaire suivante :

Format
A4

Dimensions en mm
210 × 297

A3

297 × 420

A3+

329 × 483
(Rapport 3/2)
420 × 594

A2

Qualité
Brillant
Satiné
Brillant
Satiné
Brillant
Satiné
Brillant
Satiné

Prix
0,70 €
0,90 €
1,90 €
2,40 €
2,00 €
2,20 €
2,40 €
2,90 €

Article 4 : Délégation
65

L’assemblée générale délègue au conseil d’administraton le rôle de réféchir et de proposer les orientatons
stratégiques du club et d’en assurer le bon fonctonnement.
L’assemblée générale délègue au conseil d’administraton le pouvoir d’engager un investssement d’une valeur
maiimale de 3 000 €.
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Les membres du conseil d’administraton de Club Photo IUT Vannes doivent jouir de leurs droits civiques et politques.
Étant bénévoles, ils ne doivent recevoir aucune rétributon dans l’eiercice de leurs fonctons.
Le conseil d’administraton délègue au président et au trésorier le pouvoir d’engager des dépenses d’une valeur unitaire
maiimale de 500 €.

Article 5 : Les membres du conseil d’administration
Le président :
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Il représente le Club Photo.
Il préside l’assemblée générale, le conseil d’administraton et le bureau.
Il est détenteur de la signature bancaire sur les comptes du club et de l’usage du chéquier et de la carte bancaire. Il le
partage avec le trésorier.
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Il est en charge de la communicaton eiterne du club, des relatons avec les associatons, autres clubs et partenaires
eitérieurs.
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Le vice-président :
Il supplée le président dans ses tâches générales et de représentaton.

Le trésorier :
85

Il tent les livres de comptabilité, encaisse les recetes, règle les dépenses, propose le budget prévisionnel et rend
compte de la geston aui réunions du bureau, conseil d’administraton et à l’assemblée générale du club.
Il est détenteur de la signature bancaire sur les comptes du club et de l’usage du chéquier et de la carte bancaire. Il le
partage avec le président.

Le trésorier – adjoint :
Il supplée le trésorier et a les mêmes prérogatves.
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Le secrétaire :
Il rédige les procès-verbaui, est chargé des comptes rendus d’actvités et de la correspondance du club.

Le secrétaire – adjoint :
Il supplée le secrétaire et a les mêmes prérogatves.

Le représentant de la commission exposition :
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Il est en charge de l’organisaton des eipositons, défnit les tâches nécessaires et répartt les rôles parmi les membres
du club.
Cela passe par l’élaboraton d’un planning annuel, la collecte, la sélecton des images, l’encadrement, l’accrochage et le
décrochage des eipositons.
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Il s’assure de la bonne communicaton autour des eipositons internes ou eiternes à l’IUT de Vannes : afches, bandeau
ou artcle sur le site web, invitatons et couverture presse.

Les coordinateurs des séances du club :
Il(s) est (sont) en charge de l’organisaton des séances proposées par le club à ses membres, depuis la planifcaton
jusqu’aui aspects matériels (salle, ordinateur, vidéoprojecteur).
Cete année il y a deui coordinateurs : un pour le lundi, un pour le mercredi.
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D’autres fonctions peuvent être envisagées :
Le webmaster
Il gère le site du club en l’alimentant en informatons et photographies.
Il respecte le droit à l’image et ne difuse en aucun cas des photographies présentant des personnes mineures.
Seules les photographies ayant fait l’objet d’une eipositon et donc d’une validaton peuvent fgurer sur le site du club.
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Le chargé des tirages photos
Il réalise les trages photographiques avec l’imprimante du club.

Le chargé des books des expositions
Il réalise un book tré en deui eiemplaires des eipositons faites par le club.

Le représentant de la commission sortie
115

Il se charge de l’organisaton des sortes.
Il respecte la progression pédagogique des séances du lundi.

Le représentant de la commission concours
Il informe les membres du club d’une sélecton de concours.
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Il coordonne la partcipaton aui éventuels concours. Il rappelle les dates de partcipaton, réceptonne les fchiers,
commande les trages auprès du chargé des trages du club, prépare les étquetes, se charge des envois et des retours.
Des fonctons complémentaires, propres au fonctonnement du club, pourront être créées et décrites dans le règlement
intérieur, sur propositon du conseil d’administraton et/ou des membres du club.
Des membres du club n’eierçant aucune foncton partculière peuvent être membres du conseil d’administraton.
Le nombre total d’administrateurs est fié à 12 pour permetre un renouvellement par ters, chaque année.
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Article 7 : Les membres du bureau
Le rôle du bureau étant de metre en œuvre les décisions prises par le conseil d’administraton, il a un rôle avant tout
opératonnel et donc se limite à quatre personnes :
président, vice-président, trésorier et secrétaire.
En cas de besoin, le trésorier-adjoint et le secrétaire-adjoint peuvent suppléer le trésorier et le secrétaire.
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Fait au siège social, IUT de Vannes 8, rue Montaigne Vannes 56017, le 28 mai 2018
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