
Compte rendu de la réunion du 18 Octobre 2019

Présents : Gérard T., Nadine, Jean-Pierre L., Alain M., Alain H., Joël P., Michel, Julien, Jean-Pierre F., 
Gérard S., Jean-Louis, Jean E., Gilbert, Marie-Antoinette.  (14 )
Excusés :  Joël D., Denis, Daniel, Claude.

Partie Administrative :

1. Le Marathon

Tout s’est bien passé. Mais de n’avoir sélectionné qu’une photo par thème, na pas eu l’effet escompté.
Nous n’avons pas terminé plus tôt que les années précédentes. En revanche, les PCCéens chargés du tirage
des photos ont eu le temps de déjeuner en toute tranquillité.

Points à revoir : le nombre de récompenses. Il suffira d’une concertation début  septembre. A ce jour, 2 des
3  chèques-cadeau ont été récupérés. La troisième personne venant d’Agen n’a, probablement, pas encore
eu l’occasion de revenir à Montauban.

Droit de retoucher les photos :  difficile de contrôler quoi que ce soit entre les participants qui apportent
leur ordinateur et ceux dont l’appareil permet les retouches.

Décision prise :

Il est demandé aux marathoniens de donner une carte ne contenant qu’une seule photo de leur choix pour le
tirage sur papier.

Cette année nous avons constaté que certains d’entre eux nous confiaient des cartes contenant jusqu’à 80
photos !! Or nous n’avons pas le temps de faire le tri à leur place.

Nous décidons de n’accepter qu’une carte avec un dossier marathon ne comprenant qu’une photo par
thème. Toutes les autres seront refusées.

Proposition ayant été faite à Gérard de conserver les deux thèmes le matin avec 2 photos et une seule photo
pour  le  3ème thème,  nous  y  avons  réfléchi  mais  cela  suppose  des  frais  supplémentaires  (  location
d’imprimantes etc) que nous ne pouvons pas nous permettre.

Thème internet : 30 des 31 participants à ce thème ont participé au marathon. Le nombre de votes a été
indiqué sur la photo de chacun d’eux.

Notre invité d’honneur est reparti enchanté par les échanges qu’il a pu avoir pendant la journée, aussi bien
au cours du repas qu’au Cloître des Carmes. Néanmoins un constat a été effectué : l’absence du marché sur
le plateau a engendré un manque de visiteurs pour son exposition, contrairement aux années précédentes. 

Autre constatation :  suite aux données recueillies lors des inscriptions, il en est ressorti que les annonces
faites dans la Presse et sur internet n’ont pas été suivies d’effet. Les 44 participants étaient des fidèles ou
des personnes informées par « le bouche à oreilles ».

2. Les projets

* La fabrique du jazz
Patrick Fischer  de la  mairie  et  André Bourhis de PCC exposeront  des  photos  au théâtre.  Nous avons
proposés  de  faire  le  reportage  de  toute  la  manifestation.  Si  vous  êtes  intéressés,  prenez  contact  avec
Gérard.
 Voir les dates sur le dépliant.

* Le lycée Capou
Gérard a été contacté pour une intervention sur la photographie et pour des tirages papier. La classe en
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question travaille sur « Sensibiliser les apprenants à  l'esthétique de la photographie, son message, son
impact, sa place sur un territoire ». Il devrait y avoir 16 groupes de 2 élèves.
Un devis a été envoyé concernant l’intervention au Lycée, le travail de retouche à PCC, plus les tirages des
photos réalisés par les élèves.

* L’EHPAD de Lafrançaise
Des PCCéens ont fait des portraits des 37 résidents de la maison de retraite qui seront tirés sur papier A3 à
10€ pour l’établissement et A4 à 5€ pour les familles. La maison de retraite achètera les cadres et paiera les
tirages. Nous leurs enverrons la facture.

3. Les expos 

Les thèmes pour 2020 :
Rouge
Le sport
Montauban insolite
L’usure du temps

4. Divers

L’invitation de Montauban festivités.
Samedi 23 Novembre 2019 buffet dînatoire à 19h15 au 111 quai Poult.
Les 5 personnes qui représenteront PCC seront :  Jean Pierre L, Nadine,  Alain H., Alain M. et  Marie-
Antoinette.

Le nettoyage des locaux.
Il sera planifié un samedi après les vacances. Nous demanderons aux services Parc et Jardins une benne
pour les encombrants et une pour la ferraille. Repas prévu sur place avec le maître d’œuvre JiPéL aux
casseroles !

Les sous-verre de Jacques Combalbert.
Jacques nous donne 10 sous-verre de 40/50 et 6 de 30/40.

Le prêt d’un appareil numérique à Julien.
Julien s’est rapproché de Montauban. Il voudrait s’équiper en numérique, nous lui proposons le Nikon en
prêt. Julien cherche, aussi, du travail dans les médiathèques ou dans le domaine de la vie scolaire dans les
écoles.  Pour ce faire,  il  faut qu’il  se rende sur place,  qu’il  tape à toutes  les portes.  Si vous avez des
opportunités, vous pouvez lui en parler.

Partie Photographique :

Thème du mois : « Un sujet coupé par le cadre… Tester les différentes façons de couper. »
Pour Gérard, cadre > cadre de la photo, cadrage. Pour d’autres, cadre > structure géométrique en bois,
carton, plastique.
La nuance se fait, donc, au niveau des articles « le » et « un ».
Jean E., Jean-Louis, et Gérard T. ont travaillé sur ce thème. Ils nous montrent des  photos intéressantes
dans l’une ou dans l’autre des interprétations.

Le Défi du Mois de Novembre : 

« La photo de paysage au téléobjectif. Focale supérieure au 135 mm (Plein format) ».
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