Photographie Création Communication

la Lettre du Jeudi 4 février 2016

« Ainsi en photographie, la première émotion fraîche, le sentiment de la chose, est captée
dans son intégralité et pour toujours au moment même ou celle-ci est vue et ressentie. La
sensation et son enregistrement sont simultanés … »
Edward Weston

Thème photographique pour le mois de février
« clair-obscur »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 22 janvier 2016
(documents joints en annexes)

Compte-rendu du CA le 29 janvier 2016
(documents joints en annexes, en suivant)

Permanence
Marie-Antoinette tiendra une permanence le Samedi 6 février au pôle de 15h à 17/18h. « Si vous
voulez regarder vos photos, de l'aide pour faire un choix, ou simplement passer un bon moment avec
les copains, n'hésitez pas à venir y faire un tour ». Marie Antoinette

Galerie Ephémère
Nouvelle galerie éphémère de Joël, à voir et à admirer !

Bonne nouvelle, entre-temps, nous avons reçu l'accord de la subvention.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du vendredi 22 janvier 2016 à 20h45
au siège de l’association PCC

Association Photographie Création Communication

Liste de présence

Le quorum est atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Rapport moral 2015
Rappel des buts de l’association :
1) Promouvoir par la pratique, l'utilisation des moyens techniques de réalisation, de
transformation et de diffusion de l'image.
2) Favoriser la création personnelle et collective de photographies et de supports
multimédias dans un souci de communication par l'image.
3) Développer la réflexion de chacun par rapport à la culture multimédia.
4) Participer à l'action photographique et culturelle municipale, départementale et
régionale.
En 2015, Photographie Création Communication était composé de 31 membres adhérents.
Depuis sa création PCC a réalisé plus de 46 expositions soit 1288 images, expositions qui
apparaissent sur le catalogue. On peut ajouter à cela 13 expositions et 360 images environ qui
peuvent être répertoriées prochainement.
12 expositions collectives et 21 expositions personnelles ont été présentées sur plusieurs sites
Montalbanais, et en Midi-Pyrénées.
Nous avons formé 107 photographes débutants aux pratiques de l’appareil photo et des
logiciels de traitement de l’image.
Pour 99 en 2014 .
Le rapport moral est voté à l'unanimité des 20 votants.

Rapport d'activités 2015
Les expos du marché :
















Commerces Montalbanais : Denis Gauvin
Montauban territoire du flou : Collectif PCC
Le Marché Ligou : Collectif PCC
Vu de près : Marie Antoinette
Se mettre au vert : Collectif PCC
Insecte mon ami : Christian Lasaygues
Dialogue : Mako
Les mains ont la parole : Collectif PCC
Offenbach : Collectif PCC
Fenaisons : Daniel Gilet
Rugby : Maurice Cuquel
Les anciennes fonderies Bournaud : Collectif PCC
Le sablier :Vincent
Le transfert des collections du musée Ingres : Collectif PCC
Irlande : Pierre Deilhes

Les expos diverses :

















Des photos et des mots : Collectif PCC au BIJ
La boulangerie : Daniel Gillet au lycée Capou
Les fenaisons : Daniel Gillet à Molières
La dessus le temps est passé … Mako à la médiathèque d' Albias
Couleur d'orange : Collectif PCC à Bruniquel
Nul ne guérit de son enfance : Mako au Bij
La mer : Jacques Colonge à la médiathèque de Saint Etienne de Tulmont
Se mettre au Vert : Collectif PCC lors du Marathon 2015
Nul ne guérit de son enfance : Mako au pôle petite enfance
Les fenaisons Daniel Gilet lors du Marathon 2015
Maurice Cuquel Rugby à Valence d'Agen
Lumières : Marie Antoinette à Labastide Saint Pierre
Les bulles : Marie Antoinette Mediathèque de Fronton
Le centaure : collectif PCC au Conseil Général de Tarn et Garonne
Au fil de l’eau : collectif PCC à Valence d’Agen
Le noir : Marie Antoinette à la cave Mouisset Fronton
 Les voix du château : Claude Galaup à Négrepelisse
 Divers : Marie Antoinette à la Salle Gérard Philipe Fronton

 L’imprimerie Lormand : collectif PCC Journées portes ouvertes Lormand

 Les châteaux d'eau : Nadom Divers lieux
 Bancs publics - l'Ouest Americain, - L'imprimerie – Islande - Clin d’œil : G. Soubiran à
Toulouse.
 Polas et L.N. : Marie-Antoinette au salon photo de Bruguiéres en Haute Garonne.
 HipHopArts : Gérard Trévisan L.danse Toulouse
 Lumières : Jean, Nadine, Marie Antoinette à la médiathèque de Labastide St Pierre

Les participations à :
 Expos Bourdelle à l’Ancien Collège en juin
 Expos Bourdelle à l’ Ancien Collège en novembre et au Conseil Général en Novembre
et Décembre 2015
 Les expos de Bruniquel :
Offenbach : Collectif PCC - Couleur d'Orange : Collectif PCC - pour les 20 ans de
nos expos : Best off des expos de Bruniquel 1995 à 2014: Collectif PCC

Les formations effectuées en 2015 :
 Les jeudis de la photo : 7 stages : 39 stagiaires par M-A
 1 journée de macro photographie : 3 stagiaires par M-A
 2 soirées photos des illuminations de Noël : 11 participants
soit 53 participants au total pour les formations ci-dessus, plus 54 participants aux divers
partages de savoirs proposés en 2015, ce qui fait un total de 107 personnes.

Le site internet de PCC :
La photos du mois marche toujours bien, beaucoup de participants.
Stand by pour la photo à l’affiche, nouvelle formule a venir ?

 Jeux et projets
Écho photographique (Mako)
Roman photos (Mako)
Les séries (Gérard Trévisan )
Contrastes (Gérard Trévisan )

- Catalogue
Remis à jour par Gérard

Les infos :
Toutes les lettres du jeudi, passent, en fin d'année, d'une parution hebdomadaire à une parution
bi-mensuelle.

Le Marathon :
44 participants malgré la météo peu clémente.

La convivialité :








3 sorties Montauban la nuit
Nocturne Saint Antonin
Coque des rois en Janvier
Repas à PCC Juillet
Repas au Sampa Juillet après expo
Goûter au pôle Octobre
Repas au Sampa Novembre

Les achats de matériel :
 Abonnement à Polka magazine - Hors-série Réponses Photo
 Rideaux ignifugés
 Don : Glaceuse

Les projets photographiques pour 2016 et plus :
1. Projets pris en charge financièrement par PCC :
 Métier/passion : proposé par Geneviève Airaut
 Je vois la vie en rose : proposé par Mako
 Montauban les petits détails : proposé par Mako
 Cynodrome : proposé par Joël Pierre
2. Projet à finaliser pour l'été 2016 dans le cadre de « Mémoria Notre histoire italienne » :
Italie : proposé par Gérard Trévisan
3. Projet à long terme … à l'horizon 2017 :
Et vous la ville, vous la voyez comment ? : proposé par Gérard Trévisan

Les partages de savoirs : organisé par Gérard Trévisan
Date :

Thème :

Nombre de
participants

29/11/2014 Choisir son appareil

8

06/12/2014 Réalisation d'une planche contact, carte de visite, de vœux, étiquette

8

18/01/2015 Couteau suisse pour le web

4

28/02/2015 Le studio

5

07/03/2015 Le fonctionnement de l'objectif

4

14/03/2015 Le cyanotype

5

28/03/2015 La retouche numérique

3

11/04/2015 La photo à la torche

4

25/04/2015 L'open flash

3

09/05/2015 Le développement des fichiers Raw

5

13/06/2015 Le HDR

5
Total :

54

Les tarifs des impressions :
Après un an de fonctionnement en conservant les tarifs calculés pour l'ancienne imprimante, il
est décidé d'augmenter ces tarifs compte tenu des prix plus élevés des encres et papiers de la
nouvelle imprimante. Soit 12 € pour un A2, 6 € pour un A3 et 3 € pour un A4.

Les sorties pour 2016 :
Bruniquel de nuit : sortie prise de vues
Saint Antonin 1er mai

Les propositions de lieux d'expositions :
BIJ
Pôle petite enfance
Le Crédit mutuel : Gérard Trévisan
L'ange Gardien : Claude Galaup
La papeterie de Montech : Jean Pierre Lara
L'imprimerie Lormand
La Direction Départementale des Territoires

La cotisation 2016 :
1. La cotisation est maintenue à 30 €.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des 20 votants.

L'élection des membres du
Conseil d’Administration
Élire 12 administrateurs pour 2016.
Membres du CA sortants :
Mako, Claude Galaup, Daniel Gillet, Marie Antoinette Renaud, dont deux se représentent :
Daniel et Marie Antoinette.
Membre du CA démissionnaire :
Gérard Trévisan

Élus de 2016 :
Airaut Geneviève,
Briois Vincent,
Daussy Joël,
Duprat Michèle,
Faget Jean-Pierre,
Gillet Daniel
Lara Jean-Pierre,
Pierre Joël,
Renaud Marie-Antoinette.

Les 9 administrateurs de 2016 ont été élus à l’unanimité des voix des 20 votants.

COMPTE RENDU REUNION CA du 29 01 21016
Le CA c'est réuni pour élire un nouveau bureau .
Sur les 9 membres 8 sont présents : Joel P, Joel D , Daniel G, Geneviève A, Jean Pierre F,Jean
Pierre L, Michèle D, Vincent B.
Marie Antoinette R absente a donné procuration à Jean Pierre L.
Il est choisi de ne pas modifier les statuts et donc de conserver la formule collégiale sans
président.
Sans autres candidats le bureau est ramené à 4 membres : une secrétaire et un trésorier en
titre , assistés d'un secrétaire et d'un trésorier adjoints.
Geneviève Airaut secrétaire principale se propose pour assumer la communication avec les
diverses
institutions administratives (mairies, préfecture…).
Toutefois des discutions globales entre membres, il ressort la volonté que tout le CA
s'implique dans la marche de l'association et donc que la communication soit fréquente avec
plus de réunions si nécessaire.
Le bureau étant choisi et élu les membres débattent avec beaucoup de spontanéité sur les
idées , envies et souhaits de chacun pour améliorer la bonne marche de notre Association.
Aucune décision n'est prise avant débat devant les membres qui seront présents lors de la
prochaine réunion, mais voici les suggestions qui ressortent :
a) : Organisation et déroulement des réunions mensuelles :
Il sera proposé que la réunion soit, sauf cas de force majeure, équilibrée avec un temps
réparti 50/50 entre l'administratif et le coté ludique purement photographique.
L'idée est avancée de commencer la réunion par les photos.
Le contenu de cette partie photo devrait être construit avant la réunion afin que nous
sachions à l'avance ce que nous visionnerons et débattrons……
b) : Occupation des locaux le samedi après -midi:
Il apparaît souhaitable qu'une présence dans nos locaux le samedi après-midi soit plus
fréquente.
Nous ne définissons pas cela comme une permanence, ce que nous souhaitons c'est une
présence active comme lors des sélections pour nos expositions et comme pour les échanges
du savoir .
Des idées sont avancées par quelques membres que nous soumettrons à la prochaine réunion.

c) : les responsables de pôles :
certains postes ont 2 responsables , il nous apparaît intéressant pour plus de dynamique
de groupe, que d'autres postes soient doublés :
Joel Daussy se propose d'assister Daniel pour les projets.
Vincent Briois se propose d'assister, au pole recherche de lieu d'exposition, Marie
Antoinette qui a déjà beaucoup de responsabilité avec la formation .
Geneviève se propose donc pour le pole communication et assistera Armand si
nécessaire pour la relation avec la mairie.
Pour le studio il est demandé à Daniel qui est déjà en binôme avec Claude de se faire
former et informer par celui ci afin qu'il puisse gérer efficacement le studio si nécessaire.
Il va de soi que si d'autres membres veulent s'investir ils sont les bienvenus….

d) : Le studio
Ce local est peu utilisé et c'est bien dommage.
Nous comptons sur Daniel pour se former puis aider Claude ;
Mais si d'autres membres déjà compétents dans le domaine veulent s'investir se serait
bien.
e) : Le marathon :
Ce sera le dixième !!, il faut le réussir !!!!
Alors organisons nous assez rapidement !!!, et donnez vos idées…
Geneviève qui y réfléchit vous soumettra les siennes…..
Je pense avoir restitué assez fidèlement les débats de ce C A .
Prenez le temps de le lire et de méditer pour que nous puissions avancer rapidement lors de la
réunion mensuelle et garder du temps pour visionner des photos, parler photos, critiquer vos
photos…..
Bien amicalement,
Joel P

