Gérard Trévisan

Compte rendu de la réunion du
Conseil d’Administration du 13 Février 2021
11 présents : Gilbert Dassie – Joël Daussy – Jean Escande – Jean Pierre Faget – Denis Gauvin –
Alain Huguet – Jean Pierre Lara – Alain Masip – Joël Pierre – Marie Antoinette Renaud – Gérard
Trévisan
Excusé : Michel Vacquié
Point n° 1 : Élection des membres du bureau
Gérard souhaite se retirer, Denis, Jean Pierre et Joël Daussy acceptent de reprendre leurs
responsabilités. Joël Pierre accepte d’entrer au bureau.
Le nouveau bureau élu par la majorité du CA se compose de :
Trésorier :
Jean Pierre LARA
Trésorier adjoint : Joël DAUSSY.
Secrétaire :
Denis GAUVIN
Secrétaire adjoint : Joël PIERRE
Point n° 2 : Responsabilité de pôles
Après un tour de table la liste des responsables de pôles est maintenue en l’état, Joël P
remplace Gérard en ce qui concerne la communication et l’information.
La liste des responsables sera affichée dans la salle de réunion.
Joël P continue d’assumer la responsabilité des expositions au Fort, Marie Antoinette celles
des Galeries Lafayette. Au sujet des Galeries Lafayette il est bien stipulé que PCC ne peut être
pourvoyeur d’expositions « au dernier moment ». Aussi Marie Antoinette pourra très bien dire NON
lorsque la demande de la direction des Galeries Lafayette ne pourra nous convenir.
Alain Huguet nous fait part des contacts qu’il maintient avec « Les 400 coups », il en reste le
responsable.
Point n° 3 : Achat de matériel
Lors de la réunion du CA l’année dernière nous avions soulevé la question du remplacement
de certains de nos matériels informatiques étant donné la bonne santé de nos finances. Il semblerait
important de renouveler notre vidéoprojecteur et d’acquérir un ordinateur et un écran plus grand en
remplacement du poste 1 de la salle informatique. Ceci devant améliorer nos projections lors des
réunions mensuelles et rendre plus visible et lisible nos images lors de la sélection de photos pour
nos expositions collectives.
Les coûts approximatifs seraient les suivants, vidéoprojecteur : 1000 €, ordinateur : 900 €, écran 32
pouces : 1000 €.
Point n° 4 : Le Marathon
Jean Escande fait une proposition concernant les prix du Marathon 2020. Il s’agirait d’offrir
un tirage de leurs photos aux gagnants du Marathon. Nous pourrions présenter cette offre aux
gagnants au moment du Marathon 2021 et leur remettre le jour même.
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Point n° 5 : Bruniquel
Denis nous fait part de travaux à Bruniquel, notamment de restauration du beffroi, travaux
dont nous pourrions réaliser un reportage. Contact sera pris avec la municipalité afin d’en envisager
la faisabilité.
Point n° 6 : Bibliothèque
Joël Pierre propose de planifier l’achat de deux ouvrages par an afin de « gonfler » notre
bibliothèque.
Il attend donc les propositions de PCCéens afin d’affiner le choix des ouvrages au plus près des
centres d’intérêt du groupe.
Point n° 7 : La communication
Jean relève le manque de lien entre les adhérents, certes relatif à la situation sanitaire, mais
qu’il serait possible, selon lui, d’améliorer. Ainsi nous pourrions continuer à échanger lors de
réunions mensuelles fictives par « Skype » ou « WhatsApp ». Nombre de membres du CA n’ayant
ni la culture, ni la « technologie » adéquate ne se sentent pas prêts à ce type de déroulement. Une
proposition est avancée sur des réunions le samedi après-midi, à voir donc en attendant la levée du
couvre-feu.
Jean soulève également la question de l’interactivité de notre site, comment modifier nos
galeries afin d’impliquer davantage les adhérents ? Gérard répond que pour mettre en place ce type
d’interactivité il faudra consacrer beaucoup plus de temps et d’énergie à la maintenance et la mise à
jour du site. Par contre il est possible de mettre en œuvre un dispositif intermédiaire qui nous
permettra de savoir si un nombre conséquent d’adhérents utilisera le site dans cette configuration,
auquel cas l’investissement de l’administrateur du site sera « rentable ».
Il s’agit de la rubrique « Photo à la critique », la personne souhaitant partager une photo et
avoir les avis de ses collègues, peut déposer cette image dans la rubrique, comme pour la photo du
mois, et prévenir Gérard que cette image est en place sur le site. Gérard préviendra par Flash
l’ensemble des adhérents afin qu’ils puissent échanger, la notion de « critique » étant sujet à débat
on pourrait parler « d’analyse ».
Point n° 8 : Les jeux sur site
Autre point soulevé qui permettrait de dynamiser notre association, les jeux sur le site.
Gérard précise que les jeux comme « Avant – Après », « Écho photographique », « La série »
« Diptyque » sont toujours en « activité » et que les adhérents peuvent lui envoyer leurs photos.
Alain Huguet propose de renouveler ces jeux afin de relancer la motivation autour de cet aspect de
notre fonctionnement. Gérard proposera donc de nouvelles pistes.
Point n° 9 : La formation
Un autre aspect de notre ADN photographique concerne les échanges non plus virtuels mais
en présentiel. Il s’agit principalement des « Partage de Savoirs » et des formations du samedi aprèsmidi.
Les défis du samedi après-midi reprendront et seront maintenus si une majorité d’adhérents
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participe à cette « aventure ».
Pour ce qui concerne les « Partage de Savoirs » nous rappelons qu’ils peuvent être mis en
place mais nous avons absolument besoin de savoir où sont les centres d’intérêts des adhérents.
Ainsi le PdS pourra voir le jour et profiter peut-être à d’autres qui le rejoindront.
Les « sorties photo » peuvent également se concevoir, il suffit d’en faire la demande et d’en
proposer certains lieux.
Point n° 10 : Les projets photographiques
L’Association pour le Développement des Soins Palliatifs en Tarn et Garonne (ASP 82) nous
a contactés afin de réaliser une exposition pour la Journée Mondiale des Soins Palliatifs à
Montauban. C’est Mako qui gère ce nouveau « partenariat ».
Point n° 11 : Les expos collectives 2021
Les dates retenues pour les sélections sont les suivantes :
20 Mars : La tête dans les nuages
10 Avril : Architecture moderne
15 Mai : Tout en rondeur
À définir : Montauban la nuit

Rien n’étant plus à l’ordre du jour la réunion prend fin à 17h non sans avoir partagé
la coque des rois et le liquide qui va avec !

