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1 Mot	du	président		
Comme	certains,	 j’ai	 intégré	un	club	photo	au	sein	duquel	 je	 recherchais	à	appartenir	à	un	groupe	
dans	 le	 but	 de	 développer	mes	 compétences	 photographiques	 et	 plus	 généralement	 partager	 des	
moments,	des	sorties,	des	expériences	autour	de	cette	discipline.		

Le	 Photo-Club	 de	 Puteaux	 (P.C.P)	 est	 né	 de	 cette	 passion	 pour	 la	 photographie	 et	 du	 plaisir	 de	
partager	 cette	 activité	 avec	 les	 autres.	 L’initiative	 de	 cette	 création	 s’est	 imposée	 du	 fait	 d’une	
demande	réelle	et	certaine	par	de	nombreux	Putéoliens	et	Putéoliennes.	

Je	voudrais	vous	proposer	de	partager	les	valeurs	fondatrices	du	Photo-Club	puisque	cette	structure	
n’existait	pas	sur	la	commune	:	

	

	

	

	

	

Engagé	avec	conviction	dans	cette	aventure,	j’ai	besoin	de	votre	implication	pour	faire	de	notre	club	
un	vrai	lieu	de	partage,	d’expression	et	de	création	photographique.		

Le	P.C.P.	deviendra	ce	que	ses	membres	en	feront.			

2 Objet	social	du	Photo-Club	de	Puteaux		
Le	Photo-Club	a	pour	but	de	rassembler	notamment	les	habitants	de	la	Ville	de	Puteaux	autour	d’une	
passion	commune.	Plus	généralement,	le	Club	se	propose	de	regrouper	des	amateurs	s’intéressant	à	
la	photographie	ou	à	ses	applications,	de	répandre	et	de	développer	le	goût	de	la	photographie	et	de	
développer	la	maîtrise	des	logiciels	de	traitement	d’images.	

Il	 entend	 favoriser	 la	 création	 de	 relations	 de	 partage,	 d’encourager	 la	 créativité	 et	
l’accomplissement	 artistique	 et	 se	 veut	 ouvert	 sur	 les	 échanges	 avec	 les	 autres	 associations	 de	
photographes	amateurs	notamment	par	l’organisation	de	sorties	collectives.	

Il	entend	également,	promouvoir	et	diffuser	la	photographie	à	travers	des	manifestations	culturelles	
telles	 que	des	 expositions,	 des	 concours	 internes	 à	 l’association,	 ainsi	 que	des	 concours	 régionaux	
et/ou	 nationaux	 par	 l’intermédiaire	 de	 la	 Fédération	 Photographique	 de	 France	 à	 laquelle	 nous	
sommes	affiliés.	

3 Nos	réunions		
Le	bureau	organise	une	à	deux	réunions	par	mois	entre	19h	et	22h	généralement.	Une	demande	de	
salle	peut	être	lancée	à	un	autre	horaire	si	un	groupe	souhaite	travailler	sur	un	thème	ou	un	projet	
en	particulier.		

																																											
Initiatives	personnelles	

Critiques	bienveillantes	et	
constructives	

																																								
Convivialité	

Partage	des	pratiques	et	
expériences	photographiques	
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Les	réservations	de	la	salle	dépendent	de	la	structure	municipale	dénommée	Espace	associations,	les	
dates	des	réunions	seront	donc	communiquées	à	l’avance	pour	permettre	à	chacun	de	s’organiser.			

4 Nos	sorties		
Nous	proposons	au	moins	deux	sorties	par	mois	autour	d’une	thématique	afin	d’aiguiser	son	regard	
et	 améliorer	 sa	 pratique	 photographique.	 Chaque	 participant	 devra	 ensuite	 lors	 de	 la	 réunion	
mensuelle	 produire	 sa	 vision	 du	 thème	 précédent	 autour	 d’une	 à	 quatre	 photos	 projetées	 en	
fonction	du	nombre	de	participants	à	l’atelier.		

Les	adhérents	du	P.C.P.	sont	assurés	en	responsabilité	civile	pour	leurs	activités	et	sorties	auprès	de	
la	MAIF	sous	le	numéro	sociétaire	4174750	T	

5 Nos	moyens	de	communication		

5.1 Site	internet		www.photoclubputeaux.fr	
	

	

	

	

	

	

	

Le	site	internet	a	été	conçu	comme	outil	de	partage,	de	gestion	et	d’organisation	du	Photo	–Club	et	
pas	uniquement	comme	vitrine	pour	les	personnes	extérieures	au	PCP.		

Ce	site	contient	plusieurs	outils	:		

5.1.1 Forum	dédié	
Un	 forum	 permettra	 de	 suivre	 l’actualité	 et	 les	 évènements	 concernant	 la	 vie	 du	 club.	 Ce	 forum	
proposera	des	projets	et	facilitera	la	communication	et	l’organisation.	Ce	forum	est	accessible	à	l’aide	
d’un	identifiant	et	d’un	mot	de	passe	communiqué	à	chaque	adhérent	du	P.C.P.			

5.1.2 Evènement		
L’onglet	«	évènements	»	du	site	internet	vous	permettra	de	connaitre	le	programme	notamment	les	
sorties,	 ateliers	 et	 réunions	 des	 membres.	 Il	 est	 régulièrement	 mis	 à	 jour.	 Même	 si	 nous	 nous	
efforçons	de	faire	passer	l’information	sur	l’ensemble	des	moyens	de	communication,	le	site	internet	
est	le	premier	outil	mis	à	jour,	il	est	donc	conseillé	de	le	consulter	régulièrement	avant	toute	sortie,	
atelier	ou	réunion.	
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5.1.3 Galerie	photo				
Avec	votre	autorisation	une	ou	plusieurs	de	vos	photos	peuvent	être	exposées	sur	notre	galerie	en	
ligne.	Les	photos	lauréates	à	des	concours	peuvent	être	également	exposées/publiées	sur	le	site	
internet.		

	

5.2 Facebook		
	
Cet	 outil	 est	 utile	 pour	 les	 personnes	 qui	 souhaitent	 partager	 leurs	 découvertes	
photographiques	et	obtenir	des	retours	critiques	des	autres	membres	connectés.			
	

5.2.1 Facebook	privé	
Cette	page	permet	de	partager	vos	photos	 rapidement,	communiquer	entre	membres	 (dans	 le	but	
d’organiser	une	sortie	ou	un	évènement...),	informer,	….		

Cette	dernière	est	privée,	accessible	et	visible	uniquement	des	membres.		

Voici	 le	 lien	:	 https://www.facebook.com/groups/159227264637178/	 accessible	 également	par	une	
recherche	de	mots	clés	directement	l’onglet	recherche	Facebook		

5.2.2 Facebook	public	
Cette	page	permet	de	partager	avec	vous	des	actualités	notamment	des	manifestations	en	rapport	
avec	 la	photographie,	des	expositions,	 et	 communiquer	 autour	du	 club.	Pour	 les	personnes	qui	ne	
possèdent	 pas	 Facebook	 cette	 page	 est	 reliée	 directement	 au	 site	 internet	 du	 PCP	 sous	 l’onglet	
«	actualités	&	PCP	».		

		

5.3 Instagram		

Un	 réseau	 social	 dédié	 notamment	 à	 la	 photographie	 et	 géré	 par	 notre	 secrétaire	
permet	de	publier	et	partager	les	travaux	des	membres	du	P.C.P.	Voici	le	lien	de	la	page	:	

	

5.4 Courriel			
L’adresse	 e-mail	 du	 bureau	 est	 la	 suivante	:	 photoclubputeaux.pcp@gmail.com.	 Cet	 outil	 est	
principalement	 utilisé	 pour	 les	 communications	 administratives	 (renouvellement	 des	 adhésions,	
convocations	aux	AG,	communication	interclubs,	…).		

Tous	ces	outils	sont	à	votre	entière	disposition	donc	n’hésitez	pas	à	les	consulter.		
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Président	Youssef	C.
Référent	nouveaux	
arrivants	&	Photo-

Studio

Secrétaire
Siham	Z.
Référente	
Instagram

Référent	
Relations	

Publiques	et	com	
Externe	

Emmanuel	A.

Référent	
Logistique
Stéphane	F.		

Référent	sorties	

Olivier	S.
Administrateur	

Web

Vice	Président/
référent	concours	

et	FFP	

Trésorière	
Monique	N.	

6 Organigramme		
	

	


