
Compte rendu de la réunion du 21 février 2020

Présents :  Pierre, Denis, Daniel, Alain H, Jean-Pierre L, Marie-Antoinette, Michel, Gilbert P, Jean Louis, 
Jacques, Gérard T

Excusés :  Alain M, André, Joël D, Gérard S, Nadine S

Partie Administrative

1 – Retour sur l’AG Extraordinaire

Alain rappelle les décisions prises lors de cette AG extraordinaire (à voir sur le compte-rendu :
LDJ 14 février sur le site).

Pour les expos collectives, les dates de sélection des photos sont indiquées sur le site à la rubrique
« Agenda ». Au sujet de la participation à ces expositions collectives il est précisé que la présence aux
sélections est obligatoire pour qui veut proposer des images. De même que la disponibilité pour mettre
ces images dans les cadres et participer à la gestion des différentes tâches lors de leur présentation au
marché. Les expositions collectives sont accrochées au mois de juin afin qu’un maximum de PCCéens
soient présents. Ne pas considérer que sa participation s’arrête là puisque ces expositions peuvent aussi
être accrochées aux Galeries Lafayette ou au Fort plus tard. Très souvent nous avons du mal à trouver des
bras pour ces accrochages !!! 

Sur  le  plan  pratique,  et  pour  rappel,  les  images  doivent  être  signées  et  présentées  en  haute
résolution, l’impression des photos sélectionnées se faisant dans la foulée. 

2 – Les projets

Lycée Capou : Gérard intervient ce lundi 24 puis le lundi suivant 02 mars et le mercredi 04 mars
pour une finalisation le 09 mars.

Conseil Citoyen : un rendez-vous est fixé avec la responsable dans le courant de la semaine du 24
au 28 février.

3 – Les expos

Les Galeries Lafayette : 
« Rose Violet Love » : jusqu’au 8 avril
« Montauban ma ville » : du 8 avril au 19 mai
« Mon amour d’été » : du 19 mai au 30 juin
Deux « conceptions » s’affrontent au sujet de ces expositions :
* Pour l’une il faut proposer les images (24 pour les Galeries Lafayette) d’une seule de nos expos afin de
ne pas tout chambouler dans le cas où elles nous seraient demandées dans d’autres lieux.
* Pour l’autre il faut choisir  des images dans plusieurs expos et/ou des propositions individuelles en
fonction du thème.

La directrice  nous propose de couvrir le panneau dans l’escalier (~ 2x3 m) d’une de nos photos sur
bâche. 

Le Fort : lors de l’AG Extraordinaire, Joël nous a indiqué que M. Juan souhaitait remplacer les panneaux
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sur  dibond accrochés  sur  la  façade du bâtiment  (actuellement  photos  noir  et  blanc  de résidents).  Le
contenu est à voir avec lui. D’un autre côté la grande bâche (5m x 3m) doit aussi être remplacée, nous
pouvons proposer nos images. 

4 – Questions diverses

Les passe-partout vont être commandés sur le site Boesner : contrecollé de marque Dorée 81x120
cm  manor black à 10,95 € la plaque pour 25 plaques.
 

Le  compte-rendu de  l’AG Extraordinaire,  ainsi  que  la  liste  des  membres  du  CA et  celle  des
Responsables de Pôles avec leurs coordonnées est en place sur le site. Notre responsable de l’Information
-Communication est en vacances à l’étranger, les Flashs reprendront début mars.

Côté « Convivialité », Jean Pierre L annonce que le repas annuel de PCC sera programmé dans la
troisième semaine de Mars, direction « Le meilleur restaurant de la rue » cette année.

Partie Photo

Retour sur le thème du mois précédent avec les photos de Jean Pierre L.

Et pour le thème « Reflets » sept photographes nous offrent leurs images.

Dans  une  troisième  partie  Gérard  propose  deux  diaporamas :  un  sur  « La  lecture  de  l’image  et  le
fonctionnement de la vision » ; un autre sur « La règle des tiers et sa pertinence ». 

Le thème pour le mois prochain est « Flou au premier plan ».
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