
Compte rendu de la réunion du 20 décembre 2019

Présents : Jean-Pierre L., Alain H., Joël P., Jean-Pierre F., Jean E., Gilbert, Marie-Antoinette, Daniel, Joël 
D, Pierre, François, Denis, Michel, André, Gérard T. (15 )
Excusés :  Alain M, Jean Louis, Claude.

Partie Administrative :

1. Les expos en cours

• Capou : « Quand la nature reprend ses droits » - Collectif
• Galeries Lafayette : « Objets inanimés » - Collectif
• Lauzerte : « La Boulangerie » - Daniel Gillet
• Le Fort : « Pour le plaisir des yeux » - Marie Antoinette
• Lafrançaise : « Fenaisons à Espinas » - Daniel Gillet
• EHPAD Lafrançaise : « Portraits de résidents » - Alain H, Gilbert, Joël D.

Cette expo doit se déplacer à la Médiathèque pour cause de travaux à l’EHPAD. Ces travaux
peuvent faire l’objet d’un reportage photographique. 

2. La visibilité de PCC 

Marie Antoinette  fait  remarquer  qu’au Fort  les expos ne sont pas regardées de la  même façon
suivant leur localisation : accueil ou salle de réunion.
Joël  P.  interroge  sur  la  communication  autour  des  expos :  relationnel,  presse.  Alain  nous  signale  une
association implantée rue de la Comédie : « Les amis de Montauban ». 
Jean E nous parle d’un groupe sur « facebook » « Tu es de Montauban si », Joël P. va prendre contact. 

3. Les projets

Nous avons été contactés par le Service Social Urbain dans le cadre des Conseils Citoyens. Il s’agit
de monter deux films à partir de photos et vidéos récoltées lors des interventions de ce conseil citoyen. Il a
été proposé un devis de 860 €, qui a été accepté, Gérard se charge de ces montages.

Ce travail de simple utilisation de ressources captées par d’autres pour en faire une restitution auprès des
élus ne nous semble pas particulièrement intéressant, c’est ce que nous avons indiqué à la responsable du
Service Social. 
Mais nous avons accepté afin de fidéliser ce type de partenariat qui nous semble aller dans le « bon » sens
de notre projet : l’éducation populaire. Ainsi, nous pourrions suivre ces personnes dans leurs activités en
tant que membres du Conseil Citoyen afin de les aider à maîtriser l’appareil photo et/ou la caméra de
même que la retouche photographique et le montage vidéo afin de finaliser leur restitution.   

4. Les expos pour 2020

Rouge
Le Sport
Montauban insolite
L’usure du temps

5. Divers

Proposition est faite aux adhérents de réaliser une carte de vœux, le choix se fera ensuite.
Jean Pierre L nous fait un point sur la trésorerie.
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Partie Photographique :

Thème du mois : « En centre-ville : photographier les éléments circulaires ou carrés  »

Le Défi du Mois de Janvier : 

« De l’ombre à la lumière ».

Pour les prochains défis :

* d’une part parce que Gérard, ayant proposé 22 défis depuis deux ans, a de plus en plus de mal pour se
renouveler ;
* d’autre part, parce qu’il lui semble plus intéressant de multiplier les sources d’idées ;

il est suggéré qu’à partir du mois prochain les thèmes soient proposés par les PCCéns présents lors de la
réunion mensuelle.
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