Compte rendu de la réunion du 15 Novembre 2019
Présents : Gérard T., Jean-Pierre L., Alain H., Joël P., Jean-Pierre F., Jean-Louis, Jean E., Gilbert, MarieAntoinette, Daniel, Pierre, Joël D, François, Denis (14 )
Excusés : Alain M, Michel.
Partie Administrative :
1. Le nettoyage des locaux
Suite à notre opération « nettoyage » du samedi 9 novembre il reste quelques cartons à amener à la
déchetterie. Nous avons dû faire face à des réticences pour l’acceptation des bouteilles de produits
chimiques de la part des employés de la déchetterie. Pour les bouteilles restantes, il faudra user de
diplomatie, on peut également accepter de payer une quote-part en fonction de ce que nous portons sans
aller jusqu’à l’abonnement annuel puisque ces dépôts sont exceptionnels.
Du matériel de labo et deux agrandisseurs ont été amenés à Emmaüs Lavilledieu. De son côté
François a reconditionné et mis en vente deux agrandisseurs sur Le Bon Coin, un a trouvé acquéreur pour
85 €.
Le repas de cette journée a été entièrement pris en charge par PCC (102 €). À ce sujet Jean Pierre
LARA suggère aux PCCéens de proposer leurs spécialités respectives afin que nous puissions réitérer ces
moments de convivialité … sans parler de nettoyage mais peut-être plus de « photographie » !!
2. La bibliothèque éphémère
Daniel fait don de nombreuses revues Réponses Photo. Elles sont à disposition des membres dans
la salle de réunion.
Nous conserverons les « Spécial Matériel » et « Guide d’achat » des dernières années. Dans
quelques temps ces revues seront, soit portées à Emmaüs, soit mises au rebut.
3. Le Marathon
Contrairement a ce que nous avions avancé lors de la dernière réunion, la subvention de la
municipalité pour 2019 concerne le Marathon. La demande que nous avons faite en juin 2019 pour l’année
2020 sera, elle, destinée au fonctionnement de l’association.
Nous devrons procéder à la sélection des photos pour les tirages des bâches, ce tri se fera samedi 23
novembre.
4. Le projet avec le Lycée Capou
Nous avons été contacté par le Lycée Agricole de Capou pour intervenir dans le cadre d’un projet
avec une classe de 1ère BAC Pro de 32 élèves. L’objectif de ce projet est : « Sensibiliser les apprenants à
l’esthétique de la photographie, son message, son impact, sa place sur un territoire ».
Notre intervention se situerait dans trois domaines :
* l’accrochage d’expositions dans une salle attenante au CDI pour une durée de 4 à 5 semaines pour
chaque expo.
* le suivi des photographies réalisées par les élèves en termes de conseils sur le cadrage, la composition,
etc.
* une intervention sur site pour aborder les éléments fondamentaux de la retouche d’images.
A l’issue de ce travail, nous devrons imprimer les seize photographies format A4 retenues par les élèves.
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Nous avons proposé aux responsables du Lycée de mettre en œuvre une formation plus complète
aux élèves volontaires et motivés pour aller plus loin en retouche d’images. Elle se fera un mercredi AM
dans nos locaux.
Le thème général pour ce projet est « Les mains » décliné en huit sous-thèmes. Nous avons établi un devis
de 98 € pour cette prestation
5. Le projet EHPAD Lafrançaise
44 portraits de résidents ont été réalisés par Gilbert, Joël D et Alain H. Les tirages en noir et blanc
sont pratiquement terminés. Il a été convenu d’un tirage au format A2 avec l’ensemble de ces portraits pour
la directrice de l’EHPAD.
Au vu des départs et arrivés des résidents, il est proposé de faire une séance de portrait tous les trimestres
afin de « mettre à jour » le « trombinoscope ».
D’autres EHPAD peuvent être intéressés par ce projet, à nous de prospecter.
6. Le Fort
Jeudi 7 Novembre a eu lieu le vernissage de l’expo de Marie-Antoinette « Pour le plaisir des
yeux ». Elle se propose d’assurer une permanence de 16H à 20H le Vendredi 22 et de 16h à 19h30 le Mardi
26 Novembre. Le constat est fait que les vernissages simultanés d’expos semblent positifs en termes de
convivialité et de rencontres.
7. Divers
Gilbert nous parle d’un club qui organise une tombola durant ses expos, avec des tirages pour lots.
À méditer donc.
Daniel suggère de ré-approvisionner la boîte à pharmacie afin de traiter au mieux la « bobologie » pouvant
découler de nos activités de découpe entre autres.
Partie Photographique :
Thème du mois : « La photo de paysage au téléobjectif. »
Nous visionnons les photos de Gilbert, Alain M, Jean E, Joël P, Michel, Gérard T.
Le Défi du Mois de Décembre :
« En centre-ville : photographier les éléments circulaires ou carrés ».
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