Compte-rendu
Réunion du Conseil d’Administration
9 décembre 2020
Présents, en visioconférence sur Zoom :
Jean-Luc PIAZZA, Marc VERGÉ, Nathalie MAURIÈS, Michel LE ROUX, Mathieu OLIVEIRA, Olivier
VILLA.
1) Carte de vœux 2021
Jean-Luc PIAZZA a proposé aux membres du Conseil d’Administration un visuel pour la carte de
vœux. Nathalie MAURIÈS propose de supprimer le fond et d’adapter l’écriture.
Malgré tout, le visuel est validé sans modification.
2) Récapitulatif des photos exposées pour le Festival 2021

3) Mise en forme des supports du Festival 2021
Jean-Luc PIAZZA a transmis des modèles de visuels de bâches avec la photo, la légende et le
logo du festival.
Nathalie MAURIÈS propose que le logo soit présenté sans le fond blanc et que le texte de
légende soit proposé aligné au plus proche de la photo.
Ces modifications ont été prises en compte.
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4) Impressions Maugein
Voici les montants issus du devis proposé par Maugein Imprimeurs :
1 Bâche 1,33x2m
25 Bâches 2x3 m
2 Bâches 3x2m
8 Bâches 1,78x3,45m
187 dibonds 65,5x90cm
20 dibonds 30x93cm

Unité HT
104
109,84
173
102
18
23

Total HT
104
2746
346
816
3362
456
7830

Total TTC

9396

Cependant, Maugein Imprimeurs (Tulle) n’est pas en mesure de dépasser une taille d’impression
des bâches supérieure à 2,20 m. Il va donc falloir demander un autre devis chez d’autres
fournisseurs. Jean-Luc PIAZZA se charge de contacter ABnaprint (Beynat) et Charles Enseignes
(Limoges).
On s’orienterait ainsi vers l’impression des bâches auprès d’un de ces 2 fournisseurs et
l’impression des dibonds auprès de Maugein Imprimeurs.
5) Impressions des livrets
Jean-Luc PIAZZA a transmis aux membres du Conseil d’Administration les devis Maugein
Imprimeurs pour l’impression des livrets.
Pour le livret guide (A5, 44 pages), on prévoit l’impression de 2000 exemplaires pour un coût de
1378€ HT.
Pour le livret jeux enfants (A5, 8 pages), on prévoit l’impression de 1500 exemplaires pour un
coût de 265€ HT.
Une autre demande de devis va être faite auprès de la Sagec (Egletons).
Il faudra aussi prévoir des devis pour l’impression des flyers, des affiches et des bâches de
promotion du Festival, installées aux entrées de ville à Egletons (montant : 500€).
6) Prévisionnel financier
Marc VERGÉ précise que l’association a actuellement une trésorerie à hauteur de 14 000€.
Un point est fait autour des diverses dépenses pour l’édition 2021 du Festival :
Impressions (bâches, dibonds, communication)
Dotations concours (en numéraire)
• Grand Prix : 700€
• 1er de chacune des 5 catégories : 200€
• Prix du public : 300€
Frais fixes / charges courantes de l’association
Frais de représentation (buffet inauguration)
Animations
Dotation du challenge
TOTAL estimatif

11 000 €
2 000 €
1 000 €
200 €
2 000 €
200 €
16 400 €
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Nathalie MAURIES présente l’état d’avancement concernant les subventions :

Concernant la subvention de la Région Nouvelle Aquitaine, des discussions sont en cours mais il
conviendra d’ajuster le montant en fonction d’un budget prévisionnel le plus juste possible.
7) Programme prévisionnel du Festival Natura L’œil 2021
Voici le programme prévisionnel d’animations :
➢ Samedi 19 juin, à 19h00 - Inauguration au Cinéma L’Esplanade, avec sonorisation par Corrèze
Audio Diffusion. Mathieu OLIVEIRA se charge de programmer cela avec le CCS d’Egletons.
➢ Samedi 3 juillet - Animation au bord de l'eau (la Montane) avec un professionnel de
l'environnement (à valider avec Cyril LABORDE).
➢ Vendredi 16 juillet - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition.
➢ Samedi 17 juillet - Animation Histoire de l'eau avec le Pays d'art et d'histoire Hautes Terres
Corréziennes et Ventadour.
➢ Courant Juillet : animation en partenariat avec les Pastorales de Clédat à reconduire, avec
Yves RAGOUGNOUX (à confirmer la forme du partenariat).
➢ Vendredi 23 juillet – Projection-film de Rémy MASSON, au Cinéma L’Esplanade ou en plein air.
➢ Samedi 24 juillet – Projection-film de Rémy MASSON ou bien un film proposé par le festival
de Ménigoute, au Cinéma L’Esplanade ou en plein air.
➢ Vendredi 30 juillet - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition.
➢ Samedi 31 juillet, en soirée – Pique-nique suivi d'une balade contée au fil de l'eau par un
conteur professionnel (François MÉNARD), au pont des Bouyges à Moustier-Ventadour.
➢ Vendredi 6 août, en soirée – Lecture par Didier BERTOLY d’un extrait de « Les hautes herbes »
d’Estelle AGUELON et Hubert VOIGNIER, à la bibliothèque municipale d’Egletons, sur le
thème de l’eau.
➢ Samedi 7 août - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition.
➢ Vendredi 13 août - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition.
➢ Samedi 21 août - Animation aquarelle (débutants adultes et/ou enfants) avec Mme MERCIER
qui intervient au CCS / matinée pour les enfants + après-midi pour les adultes et repas
intermédiaire à midi.
➢ Samedi 28 août - Animation par la Maison de l'Eau et de la Pêche (atlas des poissons), à la
bibliothèque municipale d’Egletons.
➢ Samedi 11 septembre - Projection diaporama de photos sous-marines, en partenariat avec le
club de plongée d’Egletons.
Olivier VILLA indique qu’il serait intéressant de programmer aussi une animation avec Olivier
FOURNAJOUX. Diaporama ? Exposition ? A Clédat ? A définir ultérieurement.
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Voici les expositions envisagées à l'Office de Tourisme Ventadour Egletons Monédières :
➢ 28 juin au 11 juillet – Expo Rémy MASSON. En cours de validation.
➢ 12 au 25 juillet - Expo par Ananda JOINET, photographe local (Limoges). En cours de
validation. Jean-Luc PIAZZA va la recontacter.
➢ 27 juillet au 9 août – Expo de la Maison de l’Eau et la Pêche en lien avec l’atlas des
poissons / ou / AFPAN. En cours de réflexion.
➢ 26 juillet au 8 août – Expo pédagogique. En cours de réflexion.
➢ 9 au 22 août – Expo des membres de l'association EPN
Mathieu OLIVEIRA se charge de réserver la salle d’exposition de l’OTVEM pour EPN de fin juin à
fin août 2021.
En cas de désistement sur la planification, une expo pourrait être proposée par Limousin Nature
Environnement sur la thématique de la moule perlière. Voir avec Cyril LABORDE.
Pour une future édition du Festival, il est envisagé de solliciter David GREYO afin d’organiser
une exposition en partenariat avec l'association Projet Primates France (PPF) au sujet du
sanctuaire de réhabilitation de chimpanzés en Guinée.
8) Vie de l’association
Olivier VILLA proposera prochainement un calendrier d’animations pour la vie de l’asso pour les
3 mois à venir : janvier, février, mars. Jean-Luc PIAZZA propose que soient intégrées notamment
des sorties en lien avec la réalisation de l’atlas de la faune et de la flore du territoire.
D’autres part, la sortie pour le comptage des oiseaux est toujours prévue pour fin décembre.
9) Questions diverses
• Le déménagement d’EPN dans le nouveau local Rue Françoise Melon est fait. Quelques
aménagements sont en cours de réalisation par les Services Techniques Municipaux avant
de pouvoir prendre pleinement possession du lieu.
• L’installation de l’expo dans la rue du Clocher et la rue François Monéger reste à finaliser,
en tenant compte de cette problématique : Quel moyen de fixation choisir sans
détériorer le support photo ?
• Concernant les bulletins d’adhésion à l’asso, Mathieu OLIVEIRA se charge d’en imprimer
d’en laisser à la Boutique du Coin (Rue François Monéger) et à l’accueil de la mairie. Il
convient ensuite de déposer adhésion + règlement à la mairie, dans le casier EPN.
• En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour, 4
pages supplémentaires du livret seront dédiées à la valorisation du petit patrimoine local
(intérêt supplémentaire : l’impression auprès de Maugein Imprimeurs coûte moins chère
en passant de 44 à 48 pages).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Jean-Luc PIAZZA
Président

Mathieu OLIVEIRA
Secrétaire
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