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I – Présentation de l’association 
 
PHOTO CLUB CORMEILLAIS est une association loi 1901 créée le 21 mai 2013 et agréée le 14 juin 
2013 par la sous-préfecture d'Argenteuil. 
Notre association a pour objectif de favoriser les rencontres amicales entre photographes amateurs 
débutants ou confirmés et/ou professionnels qui souhaitent échanger idées et connaissances dans tous 
les domaines de l'activité photographique. 
Dans une ambiance conviviale, différents intervenants bénévoles proposent des topos théoriques, des 
ateliers pratiques, des critiques photos… Des sorties photos sont également organisées toute l’année 
sur Paris essentiellement. 
 
L’association est animée par 4 bénévoles : 

● Le président : Yann Le Métayer 
● Le vice-président : Olivier Morin 
● La trésorière : Blandine Paturel 
● La secrétaire : Stéphanie Hurel 

 
II – Public accueilli 
 
L’association accueille un public varié tant en termes d’âge (de 16 ans à 74 ans) que de niveaux ou 
d’équipements. Cette mixité du public fait partie du projet porté par l’association car elle favorise les 
échanges entre adhérents de tous niveaux tout en permettant aux débutants d’être aidés et conseillés 
par les plus confirmés. 
Ces échanges entre pairs favorisent l’intégration des nouveaux adhérents ainsi que la cohésion du 
groupe. 
Le public est composé de Cormeillais à 57% parfois impliqués dans la vie associative de la ville à travers 
leur participation à d’autres associations (club de randonnée, école de musique, escrime…). 
Plusieurs adhérents présents depuis plusieurs années participent activement à l’animation d’ateliers 
pratiques ou à la logistique (mise à jour du site internet, création d’un logiciel de vote pour le marathon 
photo…). 
Par ailleurs, nos adhérents sont nombreux à participer à la vie du club notamment à travers leur 
présence aux évènements organisés par la ville (ex. festival du dessin animé, soirée caritative, 
téléthon…). Certains adhérents viennent également ponctuellement prêter main forte aux membres du 
bureau pour l’organisation de l’exposition annuelle, faire vivre la page facebook… 
 
III – Activités de l’association sur la période 2018/2019 
 
a. Les séances 
 
Elles ont lieu un vendredi sur 2, hors période de vacances scolaires et jours fériés, à 21h dans la salle 
du CLAE Maurice Berteaux mise à disposition par la ville. Elles sont composées d’apports théoriques 
et d’ateliers pratiques ainsi que de critiques dont l’objectif n’est pas de juger mais de permettre à chacun 
de progresser. 
 
Depuis début 2017, l’un de nos adhérents organise un défi photographique entre chaque séance. 
L’objectif est de prendre une photo selon une thématique donnée. L’ensemble des photos sont ensuite 
visionnées et analysées au début de la séance suivante. 
Cela permet ainsi de proposer régulièrement de la critique photo, indispensable pour progresser. 
L’ensemble des photos sont publiées sur un site créé à cet effet. 
 

     
 



Le planning ci-dessous détaille le contenu des séances réalisées sur l’année 2018/2019. 
 

Planning 2018/2019 
 

Date Thème séance 
14/09/2018 Accueil des nouveaux adhérents, cours composition et critique 
289/09/2018 Débutants : exposition 

Confirmés : lightroom, studio 
12/10/2018 Réglage boitier, Lightroom  
09/11/2018 Jeux photo : la série  
23/11/2018 Lightroom, vidéo et studio 
07/12/2018 
 

2 groupes : 
Studio pour la soirée Téléthon  
Matériel et accessoires : prise en main, trucs et astuces 

14/12/2018 Assemblée générale 
Photos culinaires 

21/12/2018 Mini marathon interne au club 
11/01/2019 Plusieurs ateliers : 

Studio 
Lightroom 
Lightpainting 
Composition avec objet 

25/01/2019 Plusieurs ateliers : 
Studio 
Lightroom 
Lightpainting 
Composition avec objet 

08/02/2019 LIghtpainting 
22/02/2019 Vitesse lente  
15/03/2019 Revue photos et les flous 
29/03/2019 Revue photos et time lapse 
19/04/2019 Studio avec flash 
10/05/2019 Haute vitesse et Lightroom 
24/05/2019 Flash et Lightroom 
07/06/2019 
 
28/06/2019 
 
05/06/2019 

Tuto You tube à reproduire 
 
Macro 
 
Jeux photos 

  
 
 
 



   
    

b. Les sorties 
 
Pour répondre à la demande des adhérents et favoriser la pratique par rapport à l’aspect théorique vu 
lors des séances, plusieurs sorties ont été organisées. 
L’un des adhérents s’est porté volontaire pour réfléchir à des sorties très différentes le soir mais 
également le dimanche pour ne pas faire que des photos de nuit. 
 
Des sorties variées ont donc été organisées : 
 
Octobre 2018  
Cimetière du père Lachaise 
Les Champs Elysées 
 
Avril 2019 
Bois des Aigles  
 
Juillet 2019 
La Défense 
 

  
 
 
           
 
 
 

Quelques images de nos séances… 



IV – Vie du club 
 

a. Les partenariats 
 
Depuis sa création, le Photo Club ne cesse d’accroître son réseau de partenaires composé des 
associations Cormeillaises : Swing Parisis Orchestra, Ecole de danse Virginie Delcourt et Lydie Brocard, 
école de musique, PAME, Scorpgym… 
A leur demande, nos adhérents participent à leurs évènements et/ou spectacles afin de prendre des 
photos qui leur sont transmises gracieusement et qu’ils utilisent notamment pour leur communication. 
Ex. gala de danse de Virginie Delcourt en juin, hip-hop en novembre et spectacle de fin d’année, 
concerts du Swing Parisis Orchestra… 
 
Le Photo Club répond également toujours présent aux évènements organisés par la ville par la tenue 
d’un studio photo : téléthon, festival du dessin animé, goûter du CCAS… 
 
 
 

b. Les évènements du club 
 

● Marathon photo 
 
Fort de la réussite de notre premier marathon photo, nous avons organisé un deuxième marathon le 19 
mai 2019 lors de la fête des quartiers. 
 
Par équipe de deux, les photographes de tous niveaux devaient illustrer par deux photos, trois thèmes 
successifs, le tout dans un temps limité. 
Pour chaque thème, chaque binôme avait en effet 1h30 pour réaliser ses clichés et remettre sa sélection 
aux organisateurs. 
A l’issue de chaque thème, un jury composé de professionnels et d’amateurs éclairés votait pour les 
trois photos gagnantes. 
Un prix « coup de cœur » a également été décerné par une élue de la ville. 
Les thèmes de cette nouvelle édition étaient les suivants : 

● Reflets 
● Partage 
● La rue 

 
Chaque gagnant a reçu un prix en partie grâce au soutien de nos sponsors locaux : AM Bonbons et 
V&B. 
L’ensemble des photos gagnantes ont été exposées lors de l’exposition annuelle du club qui s’est 
déroulée le samedi 22 et dimanche 23 juin 2019. 
 
Malgré la pluie, nous avons accueillis 22 équipes soit une équipe de plus par rapport à l’an dernier. 
Certains participants sont néanmoins venus de loin : Paris, Trappes… 
La communication sur notre page Facebook a davantage fonctionné que l’affichage chez les 
commerçants ou la diffusion sur les sites de la ville, de la communauté d’agglomération ou encore les 
mails envoyés aux clubs photos alentours.  
 
 
 



 
 
 

● Exposition 
 
Comme chaque année, les adhérents ont pu exposer deux photos à l’occasion de l’exposition qui a eu 
lieu les 22 et 23 juin 2019 au Château Lamazière. 
 
Cette année, nous avons une nouvelle fois fait le choix d’imprimer les photos sur support alu pour 
faciliter la logistique. 
 
Le vernissage étant prévu le même soir que la fête de la musique, nous avons demandé à l’une de nos 
adhérentes, chanteuse du groupe Sunday, d’ouvrir les festivités avec ses musiciens pour le plus grand 
plaisir de nos visiteurs. 
 
Comme l’année précédente, les visiteurs ont pu voter pour leur photo préférée parmi celles exposées 
et tenter de la gagner. 
 
 
 

Quelques-unes des photos gagnantes 



 
 
 
 

 
 
 

c. La communication 
 
La communication du club est effectuée en partie par le service animation et communication de la ville : 
diffusion d’affiches et de flyers lors des évènements municipaux auxquels le club participe, publications 
dans le Cormeilles magazine, sur le site et la page Facebook de la ville. 
Le club se charge de faire imprimer, à ses frais, les affiches et flyers pour communiquer autour des 
évènements qu’il organise comme le marathon ou l’exposition annuelle. 
Le club est également doté d’outils de communication tels qu’une page Facebook très active qui compte 
désormais 371 abonnés (https://fr-fr.facebook.com/photoclubcormeillais), un site internet et divers 
outils de communication (cartes de visite, kakemono…) utilisés lors des évènements auquel il participe. 
Comme l’an dernier, afin d’attirer plus de visiteurs à l’exposition, nous avons diffusé l’affiche de 
l’exposition auprès des commerçants de la ville mais aussi des villes limitrophes où résident certains de 
nos adhérents. 
 
Nous avons également acheté quelques goodies à l’effigie du club utilisés lors des évènements 
organisés par le club comme le marathon ou le forum des associations : stylos, blocs notes… 

Le vernissage 

Les Lauréats 2019 



              

 
Affiche exposition 2019 

 
 
 
V – Perspectives période 2019/2020 
 

La complexité au fil des années est de pouvoir proposer des thèmes et du contenu tant pour les 
confirmés que pour les débutants. 
Cela implique par conséquent de proposer des ateliers différents selon les niveaux mais aussi de 
solliciter nos adhérents confirmés pour animer des ateliers pratiques à destination des débutants.   
 
Nous avions commandé l’an dernier à proposer une sortie pour les confirmés qui participent 
régulièrement afin de leur permettre de pratiquer. Cependant, cela implique de nouvelles séances en 
plus de celles organisées tous les 15 jours ce qui n’est pas toujours évident à organiser. 
 
Nous réfléchissons donc à d’autres possibilités qui puissent leur permettre de pratiquer et les fidéliser. 
 
Nous envisageons également d’organiser à nouveau un marathon au printemps 2020 avec l’objectif 
d’augmenter davantage le nombre de participants. 
Toutefois, cela implique de démarcher davantage de sponsors pour les lots et réduire le coût de cet 
évènement. 


