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Compte-rendu de  

L’Assemblée Générale Ordinaire 

De l’Association Egletons Photo Nature 

16 octobre 2020 – 21h00 – Château Robert 

 

 

Etaient présents : Jean-Luc PIAZZA, Nathalie MAURIES, Mathieu OLIVEIRA, 

Jean-François COUDERT, Stéphane COURTEIX, Rémy SERRE, Olivier 

LEHRER, Sandrine MAZEYRAT, Michèle BRETTE, Laurence DIZY-

AGNOUX, Michel LE ROUX, Thierry PLUVINET, Olivier VILLA, Christian 

RICHER, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Gilles DESPEYROUX, 

Françoise BORDES, Marc VERGÉ. 

Patricia DUBOUCHAUD 1ère adjointe à la mairie d’Egletons. 

Jean-Marie TAGUET vice-président du conseil département et conseiller 

municipal d'Egletons. 

Yves RAGOUGNEAU président de l’association Renaissances des Vieilles 

Pierres. 

 

A l’ordre du jour : 

- Remerciements de Jean-Luc Piazza, Président 

- Présentation du rapport moral et du rapport d'activité 

- Présentation du bilan financier 2019/2020 

- Présentation du prévisionnel d’activités 2020/2021 

- Renouvellement du CA 

 

/ Remerciements : 

 
A tous les membres présents, les excusés, la municipalité, les institutionnels, les 

partenaires entreprises, artisans, commerçants et individuels pour leur soutien, 

leur présence, leurs dons. 

 

/ Rapport Moral : 

Voir PJ 
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/ Rapport d’Activité : 

Voir PJ 

Bilan des activités sur l’année écoulée. Toujours le souci de partager les 

connaissances en photographie au travers de sorties, de formations Photoshop, 

d’échanges. 

Un bilan sur le dernier concours international avec encore plus de participation, 

plus de photos et de photographes et plus de pays concourants. Fidélisons-les en 

les sollicitant par exemple sur des animations ou des expositions personnalisées. 

Thème de l’eau fil conducteur des sorties, animations à venir etc… 

Déroulé des sorties animations et formations réalisées et à venir. Evocation bien 

entendu du confinement et de l’arrêt obligé des animations, des expositions et du 

festival 2020.  

Refonte du site internet CorrTech avec Jean-Luc, Bruno, Nathalie et maintenant 

Michel suite au départ de Bruno. 

 

Approbation à l’unanimité du Rapport Moral et d'Activité. 

 

/ Bilan Financier : 

Voir PJ. 

Présenté par Sandrine Mazeyrat  

 

Approbation à l’unanimité du Bilan Financier. 

 

/ Elections du Conseil d’Administration : 

 
Marc Vergé, Mathieu Oliveira, Jean-Luc Piazza, Michel Le Roux, Nathalie 

Mauriès, Olivier Villa sont élus à l’unanimité. 

 

/ Remerciements et interventions : 

 
- Jean-Marie Taguet : Le département continuera à être partenaire et soutien de 

notre association, comme il l’a été dès le début. Jean-Marie rappelle que c’est 

une vitrine exceptionnelle pour la Corrèze et un magnifique festival. Il va 

également fournir un ordinateur pour l’association. 

 

 

mailto:contact@epnature.com
http://www.epnature.com/


 
 

 
 

Association Egletons Photo Nature – N° SIRET : 831 405 030 00014 
Mairie d’Egletons - Place des Anciens Combattants - 19300 EGLETONS 

contact@epnature.com – www.epnature.com - @epnature19 - 06.27.61.58.08 

-Patricia Dubouchaud : La mairie sera toujours soutien de l’association EPN. 

Elle évoque la recherche d’un nouveau local à mettre à notre disposition suite à 

l’obligation de mettre le local actuel au service de l’installation d’un artisan.  

 

- Mr Yves Ragougneau : Remerciements dans le cadre de notre participation et 

notre investissement cet été dans les manifestations culturelles de Clédat : 

diaporama sur grand écran, exposition EPN à la Chapelle Ste Magdeleine et son 

plaisir en cette collaboration. 

 

L’AG se termine à 22h30 autour d’un pot et buffet pizzas. 
 

Le Président Jean-Luc PIAZZA 
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