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Je ne place pas l'artiste sur un piédestal, comme un petit dieu. Il est
seulement l'interprète de l'inexprimable.
Edward Weston
COMPTE-RENDU de la réunion du vendredi 04/09/2015
Présents :
FAGET Jean-Pierre, SALES François, BOURHIS André, AIRAUT Geneviève,
DAUSSY Joël, GAUVIN Denis, PIERRE Joël, COLONGE Jacques, MAKO,
GILLET Daniel, DASSIE Gilbert, LARA Jean-Pierre, TREVISAN Gérard,
DEILHES Pierre et Marie-Antoinette.
Excusés :
BRIOIS Vincent, GALAUP Claude, DUPRAT Michèle.
MARATHON :
Gilbert nous informe de ce qui est déjà fait :
--- Demande de subvention à la mairie.
--- Courrier à la mairie pour : --- autorisation cloître - cour du pôle – bloc-note –
tables - bancs – pot – récompenses (6 lots).
--- Concours photo pour l’affiche du marathon 2015. Finalement c’est Mako qui
réalise l’affiche de A à Z.
--- Rencontre avec les partenaires : CAMARA – BMV – FORMAT SUP pour 100€
chacun. Gérard a récupéré les logos.
--- Invité d’honneur : qu’est-ce qu’un grand reporter ? Mako se chargera de faire
ses tirages A3+ qu’il paiera au prix public. Il reste propriétaire de ces tirages
et nous prêtera l’expo lorsque nous la lui demanderons.
--- Choix des membres du jury.
Ce qui reste à faire : Voir le planning en pièce jointe.
---------

Contacter la presse écrite, les radios. Demander à Claude de s’en occuper .
Voir aussi le service COM de la mairie.
Jacques Barrande se charge encore des inscriptions cette année.
Marie-Antoinette se met en rapport avec Monsieur STANEK le responsable
« Sécurité « de la mairie pour remplir le dossier de demande d’autorisation
pour l’organisation du marathon.
--- Mako est chargée de réaliser l’affiche pour l’expo de Gérard NOEL intitulée :
« Profession : grand reporter « . Daniel a scanné les diapos 4 1/2 /6 . Il les a
enregistrées sur l’ordi 3.
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La commande des affiches et des flyers est compromise car les fichiers ne sont
pas conformes à ce que souhaite l’imprimeur. Pour mémoire, il faut, pour avoir
3mm de bordure sur 30 cm, un fichier de 30,2 cm très précisément. Nous recevrons
2500 flyers et 500 affiches.
--- Distribution des affiches : une liste des endroits où les déposer sera fournie par
Gérard
--- Repas de midi : 22 membres de PCC prennent le repas gratuitement.
--- PRIX demandés : inscriptions : 5€
repas : 6€ Pas de changement par rapport à 2014
--- Contrairement à 2014, les logos des partenaires sont conformes.
--- Pour les inscriptions : prévoir :
- une file pour les inscrits sur le site (ordre alphabétique) > Gérard,
- une file pour les non-inscrits,
- une file pour les repas avec liste des personnes ayant réservé > Gérard
En 2014 il y a eu 59 inscrits sur le site dont 10 absents et 14 inscrits le jour même
soit 63 marathoniens.
Pour les repas, il y a eu 25 inscriptions sur le site ; 7 ne sont pas venus et le jour
Même nous avons eu 5 repas supplémentaires soit 23 repas payants et 22 offerts.
HORAIRES :
Les marathoniens sont attendus à partir de 9h pour les inscriptions. Le signal du
départ sera donné à 9h30 pour le premier thème.
Dans le règlement, il faudra préciser que trois ordinateurs seront à la disposition
des marathoniens pour leur permettre de récupérer leurs photos sur une clé USB.
EXPOS le jour du marathon :
Au cloître des Carmes : « Profession : grand reporter « de Gérard NOEL
Au pôle sur la galerie : « vert « expo collective
Au pôle dans la cour : « Fenaisons « de Daniel GILLET
Sur le balcon du 1er : « les bâches du marathon 2014 «
Pour « vert « chaque auteur est chargé de poser son étiquette sur ses photos.
Si vous n’en avez pas il faudra demander à Mako qu’elle en imprime.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFIN pour le marathon : 22H30
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QUESTIONS DIVERSES :
1) Pose des rideaux : mardi 22 septembre après-midi > Daniel Gillet,
Jean-Pierre Lara, François Sales, Marie-Antoinette.
2) Réalisation d’une plaquette de présentation de nos expos à montrer au
personnes susceptibles de nous prêter des salles.
Il faudra y réfléchir à tête reposée.
3) Expo du marché demain samedi 5 septembre : collective :
« Le transfert des collections du Musée Ingres «
Accrochage : Jean-Pierre Faget, Mako et Gilbert Dassie
Décrochage : Denis Gauvin et Marie-Antoinette.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFIN de la réunion : 23h30
Marie-Antoinette

-les PCCéens qui souhaitent voir leur expo sur le catalogue PCC doivent me faire parvenir 6
images, le texte de présentation, le nombre et format des images. Gérard
gerard.trevisan@laposte.net

Exposition au marché
« Irlande » Pierre

Bibliothèque
Le dernier numéro de Polka est disponible
et l'abonnement est renouvelé pour un an.. Joël P.

Journées du Patrimoine
" à l'occasion des journées du patrimoine quelques-unes de nos photos devant l'imprimerie Lormand
seront exposées dans ce lieu même pour illustrer une visite commentée" Mako
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Photo du mois de septembre
« la cloche a sonné » Mako

le Cercle des Amis de Bourdelle.
" La France " Monument aux morts du Cours Foucault de Montauban.
Exposition du 16 Octobre au 13 Novembre.
Mi-Octobre au Théâtre Olympe de Gouges puis dans le Hall d'honneur du Conseil Général.
Christian André - Acquier viendra à PCC le samedi 26 Septembre à 15h pour une réunion
d'information. (l'affiche est accrochée en bas de l'escalier à PCC et en pièce jointe) André.

Exposition à la médiathèque de Molières jusqu'au 30 septembre
« les fenaisons » Daniel

Exposition dans l'Aude jusqu'au 30 septembre
médiathèque de Bram Gérard Soubiran
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