PHOTO CLUB DE PRIGONRIEUX
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2020
BILAN MORAL

Le confinement a réduit l’année à six mois, avec une interruption forcée de Mars à Septembre…
Nos activités s’en sont trouvées réduites : pas d’expo, pas de participation à Prigont’art, pas de
sortie, annulation du stage studio qui devait avoir lieu en Avril ces projets sont éventuellement
à re étudier pour la prochaine saison, qui sera marquée par l’organisation en Avril du congrès
national audio-visuel : nous accueillerons le concours des montages sonorisés les 09 et 10
Avril : la préparation se poursuit…
Le confinement a toutefois permis à plusieurs d’entre nous (Odile, Michel, François Xavier,
Nicole…) de participer aux challenges hebdomadaires mis en place par la Fédé : bravo à elles
et eux ! Ce fut l’occasion de beaucoup de créativité et de plaisirs de découverte, depuis la prise
de vue jusqu’au travail en postproduction et donc des progrès dans la pratique de Lightroom et
Photo-shop…
Nous avons participé également au challenge de Vayres (Gaby et moi avons fait le déplacement
pour la remise des prix. Daniel était également présent avec son épouse). Notre talent n’a pas
été reconnu à sa juste valeur, mais nous n’avons néanmoins pas été ridicules, nous situant dans
la première moitié du classement pour plusieurs photos sur plus d’une centaine de participants.
Comme chaque année, plusieurs d’entre nous (Odile, Nicole, Pascal, Rémi…) ont participé au
concours Images Projetées Nature de la Fédé, avec des résultats plus qu’honorables puisque
Les images de Rémi et Pascal sont « montées » au national : félicitations à elles et eux : la

concurrence est rude et notre participation a le mérite de positionner le club et les auteurs au
sein de ceux qui s’intéressent avec qualité à cette discipline.
Notre président s’est illustré au concours d’Issigeac en remportant le premier prix général et le
prix spécial du public… Cela vaudra quelques bulles, ce qui est une obligation pour tout
lauréat : qu’on se le dise !
La vie du club a donc repris avec un nombre restreint de membres (12 à ce jour). Pour le moment
nous avons simplement recommencé à regarder et commenter nos photos « en vrac » (CAD
sans thématique préalable) : il faudra songer à re-instaurer les thèmes et les séances techniques :
l’utilisation du flash est restée en sommeil prévisionnel : nous programmerons cette séance
technique pour le 10 novembre.
Nos relations avec la mairie…. Que dire… Les élections ont vu l’équipe municipale changer…
Nous avions fait une lettre aux candidats pour leur rappeler notre demande de salle permanente
pour y installer à demeure notre studio… Une promesse de l’envisager dans le cadre des travaux
prévus à l’ancienne gare nous a été faite… C’est une promesse parmi toutes celles qui nous ont
été faites au préalable sans résultat : nous restons attentifs !!!
Par ailleurs le maire nous a demandé de travailler à une série de photos illustrant Prigonrieux :
nous sommes en mesure de proposer une bonne quarantaine d’images qui seront projetées aux
élus à une date non encore établie : nous attendons la réponse… La projection se fera au centre
socio culturel, ce qui nous permettra de tester le matériel.
Les photos choisies seront tirées, encadrées et réparties sur les murs de la mairie… Le nombre
reste à déterminer. On nous a parlé d’une vingtaine… Peut-être davantage. Le coût des tirages
et du travail d’encadrement sera bien sûr pris en charge par la mairie.
L’adjoint aux assos nous a par ailleurs assuré de son soutien matériel et financier pour
l’organisation du congrès national audio-visuel : les frais au-delà de la participation de la fédé
seront pris en charge au titre d’une subvention exceptionnelle… Le chiffre de 800 € a été
avancé…
Grace à Gaby le site non seulement se maintient mais s’améliore avec la création d’une rubrique
« images du mois » et une mise en page modernisée : le site est vivant ! Merci à Gaby qui y
passe beaucoup de temps. Le site s’enrichira prochainement de cinq pages servant à
l’information et aux inscriptions pour le congrès audiovisuel : de ce fait, il sera visité par un
grand nombre de personnes et tant mieux ! On peut regretter que le prix de son hébergement ait
doublé, passant à plus de 90 €, sans discussion possible, mais c’est ainsi !
QUELQUES QUESTIONS
o Les réunions bimensuelles :
§ Les séances logicielles sont essentiellement animées par Gaby.
L’utilisation des ordis perso permet de fonctionner « en atelier » et
semble donner satisfaction. COVID oblige, nous n’en avons pas fait
beaucoup cette année : il faut reprendre nos bonnes habitudes

§

Il faut noter la faible participation (moins d’une dizaine de membres à
chaque fois) : pourquoi ? Et pourquoi la défection de plusieurs d’entre
nous, sans compensation réelle par de nouvelles arrivées qui restent
rares… ? Que faire pour être plus attractif ? Faut-il maintenir
l’alternance « photos et technique » ? Faut-il instaurer des séances
« spéciales débutants ? faut-il re-proposer des séances le Mercredi ?
Comment répondre aux attentes éventuelles ? Autrement dit, comment
redynamiser le club ?
• Il est constaté que cette désaffection est générale : Bergerac en
est victime comme nous. L’assemblée estime que nous ne
pouvons faire mieux : les clubs photo sont victimes de la
généralisation de la photo facile, tout le monde se pensant
photographe, considérée comme un outil du quotidien plus que
comme une expression artistique…

o En outre, il faut noter que nous n’avons cette année pas proposé de sorties… Il faut dire que
les années précédentes, celles-ci, bien que réclamées par plusieurs, n’avaient pas remporté
un succès remarquable : il faut réfléchir de nouveau à cette possibilité, en envisageant
d’emprunter le bus de la municipalité pour assurer un voyage en convivialité : le publibus
(mini car 9 places habillé de publicités) peut nous être confié, moyennant une somme
équivalente au cout du carburant utilisé : à prévoir donc, soit pour une sortie photo, soit
pour nous rendre à une expo ou une manifestation (concours fédé, Barrobjectif ou autre).
o Nous n’avons pas cette année fait de comptes rendus à l’issue des réunions, compte tenu de
la difficulté à trouver des rédacteurs. Faut il relancer cette pratique ou cela n’est-il pas
nécessaire ?
§

A l’unanimité, il est décidé de ne plus faire de comptes-rendus
systématiques. Le président s’engage à le faire lorsqu’un évènement le
rendra nécessaire

o Le projet d’expo extérieur avec Emmanuel Reclus pour Eden et Sens à Ginestet est en
sommeil mais pas enterré : j’ai revu Emanuel récemment et il me l’a confirmé. Nous
pouvons donc collationner des images illustrant le Bergeracois : elles serviront un jour au
l’autre.
Le Bilan Moral est approuvé à l’unanimité

PROPOSITION DE RECONDUCTION DU BUREAU :
Président sortant, réélu : Michel BRIOUL
Trésorier sortant réélu : Jean Francis SIMON
Secrétaire sortante, réélue : Odile DIGEOS
Secrétaire adjointe sortante, rélue : Nicole FAURIE

Par ailleurs, l’assemblée confirme Gabriel LAVALLE dans les fonctions de WEBMASTER

Approuvé à l’unanimité

