
Club Photo Drummond Inc. 

Règlements Découlant 

   ( des Règlements Généraux ) 

 

 

ARTICLE 1. Relatifs à la gestion des activités du Club Photo Drummond 

 

1.1. Durée :  Les activités régulières du Club auront lieu de septembre à juin; 

1.2. Inscription :   

1.2.1. Elle doit être payée lors de la première rencontre régulière du Club Photo 

Drummond ou à une autre date suite à une entente prise entre un nouveau 

membre potentiel et le conseil d’administration; 

1.2.2. Dans le but de lui permettre de se familiariser quelque peu avec les activités du 

Club, un nouveau membre potentiel pourra assister à sa première rencontre 

régulière sans être tenu d’immédiatement s’inscrire au club.  À son retour, il devra 

se soumettre aux directives du point 1.2.1 ci-haut; 

1.2.3. Les frais d’inscription d’une demi-saison, c’est-à-dire à partir du 1 janvier, sont 

établis à 50 % du montant annuel. 

 

1.3. Calendrier :  Les dates des rencontres régulières des membres peuvent varier en 

fonction des activités prévues et de la disponibilité des locaux. Elles sont fixées par le 

conseil d’administration au début de chaque saison et communiquées aux membres 

lors de la première rencontre de la saison; 

 

1.4. Activités :  Le Club aura comme activités principales l’organisation de réunions, de 

concours, d’ateliers, de formations, de sorties, d’expositions et de tout autre projet relié 

au domaine de la photographie; 

 

1.5.  

 

ARTICLE 2. Relatifs aux Alliances 

 

2.1.   Est considérée une « alliance » tout accord réciproque entre le Club Photo Drummond 

et un autre club photo; 

2.2. Tout demande d'alliance doit être soumise au conseil d’administration pour évaluation.  

Dans tous les cas, il appartient au conseil d'administration d'en évaluer la pertinence; 

2.3. Le Club Photo Drummond peut convenir des alliances avec un ou plusieurs clubs 

photo. Dans tous les cas, les alliances doivent permettre aux membres des clubs 

concernés par l'alliance de participer à des activités respectives des clubs.  Par ailleurs, 

la participation de chacun des membres des clubs visés par l'alliance est volontaire. 



2.3.1. La cotisation, ou frais d’inscription, des membres qui souhaitent bénéficier des 

modalités prévues par une alliance est fixée par le conseil d'administration des 

clubs respectifs en fonction de l’étendue du partage des activités envisagées. 

 

ARTICLE 3. Relatifs aux démarches avec un tiers 

 

3.1. Les membres du Club Photo Drummond ne doivent en aucun temps entreprendre des 

démarches auprès de fournisseurs, entreprises ou organismes quelconques au nom du 

Club Photo Drummond sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Conseil 

d’Administration au préalable; 

 

3.2. Ces démarches doivent être effectuées par les membres du Conseil d’Administration 

mandatés pour représenter le Club. Le Conseil d’administration peut, par contre, 

déléguer par écrit un des membres réguliers du Club pour le représenter au besoin. 

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, un membre pourra effectuer des démarches 

externes au nom du Club Photo Drummond. 

 

ARTICLE 4. Relatifs aux images soumises lors de concours 

 

4.1. Il est convenu que les photos soumises par les membres dans le cadre des activités du 

Club demeureront la propriété du photographe qui les soumet. Celui-ci est seul 

responsable d’obtenir les autorisations de droits à l’image pour les sujets présents dans 

l’image ou les propriétaires des biens photographiés. Le Club se dégage de toute 

responsabilité en cas de contestation liée au droit à l’image; 

4.2. Les membres doivent être les auteurs des photos soumises dans le cadre des concours 

et en posséder les droits de diffusion. Le Club ne saura encourir une quelconque 

responsabilité en cas de revendication de propriété formulée par une tierce personne; 

4.3. Les membres doivent obtenir la permission avant de publier pour les activités du club 

une photo d’une personne reconnaissable; 

4.4. Le Club s’engage à mentionner le nom des photographes de toute photo diffusée par le 

Club ; 

4.5. Les membres qui soumettent une photo cèdent au Club les droits d’utilisation et de 

publication non exclusifs et ils ne peuvent lui demander rétribution pour la photo 

soumise et utilisée; 

4.6. Avec l’accord du ou des membres concernés, le club pourra diffuser les meilleures 

photos de ses membres de diverses manières. Il pourra les mettre également à la 

disposition de la collectivité, la municipalité, des organismes du milieu, etc., et les 

publier sur l’un ou l’autre réseau du web à l’attention du grand public. Le club pourra 

éditer et distribuer diverses publications incluant les dites photos dans le cadre de sa 

mission; 

4.7. Le club se réserve le droit de retirer toute photo jugée offensante ( voir Règlements 

généraux, Article 11 )  ou ne correspondant pas à ses attentes dans une exposition ou 

un concours; 

 



 

 

ARTICLE 5. Relatif aux expositions et concours photographiques internes 

 

Dans tous les cas, il est entendu que les photos soumises doivent rencontrer les 

critères d’éthiques établis à l’Article 11 des Règlement généraux avant d’être acceptées 

pour une exposition ou un concours.  Les critères en question se lisent comme suit : 

« …présenter, analyser ou décrire durant les activités régulière du Club des 

photographies de caractères haineux, discriminatoires, violents, homophobes, 

antireligieux, sexistes ou racistes. En aucun cas les photographies pourront-elles 

suggérer de façon évidente des activités à caractère sexuel. » 

5.1. Exposition (lire aussi « Concours » dans le texte suivant) 

5.1.1. Il y aura toujours appel à la participation des membres pour une exposition avec 

ou sans thème(s) précis. 

 

5.1.2. Il peut ou non y avoir une compétition associée avec l’exposition et visant à 

déterminer la ou les meilleures photos soumises par les membres.  Si une telle 

compétition est incluse, elle doit: 

5.1.2.1. être mentionnée lorsque l’invitation de participer est lancée aux membres; 

5.1.2.2. inclure les détails des prix ou mentions s’y rattachant; 

5.1.2.3. stipuler les modalités visant à déterminer le ou les gagnants. 

 

5.1.3. Dans le cas d’une exposition thématique, il y aura tri et rejet des photos 

soumises qui ne rencontrent pas les critères établis et acceptés par les membres 

lorsque le projet d’exposition a été lancé. 

 

5.1.4. Dans le cas d’une exposition sans thème(s) précis, aucune photo soumise ne 

peut être rejetée, pourvu qu’elle respecte les critères préalablement établis. 

 

5.1.5. Dans les deux cas, le nombre total de photos pouvant être soumises pour 

l’exposition, et par conséquent le nombre de photos allouées à chaque membre 

participant, sera déterminé par: 

5.1.5.1. Le nombre de membres ayant confirmé leur participation au préalable; 

5.1.5.2. L’espace disponible pour présenter les photos; 

5.1.5.3. Selon le cas, le nombre de cadres disponibles pour une présentation  

       uniforme; 

5.1.5.4. Ou tout autre(s) critère(s) applicable(s) à une exposition particulière 

 

 


