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Compte-rendu 
Réunion du Conseil d’Administration 

10 Janvier 2021 
 
Présents : 
Jean-Luc PIAZZA, Marc VERGÉ, Nathalie MAURIÈS, Michel LE ROUX, Mathieu OLIVEIRA, Olivier 
VILLA. 
 

1) Choix de l'ordre des photos dans les espaces d'exposition 
Ce travail se fait par espaces d’exposition, selon la répartition suivante : 

• Oiseaux : Remparts et contre allée Espace Bergeal 

• Mammifères : Espace Bergeal et Maison de la santé rue Dr Sikora 

• Eau, source de vie : Presbytère 

• Paysages : Rue du Clocher, rue F. Monéger, rue Vialaneix, Rue Marie de Ventadour 

• Macro/Proxy : Espace vert Bibliothèque 

• Challenge : Pas de l'échoppe, Square Uffenheim, sous les arcades, terrasse Allianz 
 
Pour rappel, la sélection de l’ensemble des photos a été réalisée par les 4 membres du jury et 
10 membres volontaires de l’association. 
 
Ce travail long n’ayant pu être finalisé lors de cette réunion du Conseil d’Administration, une 
réunion complémentaire s’est tenue le mardi 12/01/2021 en présence de Jean-Luc PIAZZA, 
Nathalie MAURIÈS, Michel LE ROUX et Olivier VILLA. 
 
 

2) Calendrier du festival (dates d'exposition et planning des animations) 
 
Les expositions grandeur nature du Festival 2021 seront visibles du Samedi 19 juin 2021 au 19 
septembre 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 Cyril LABORDE, professionnel 

de l'environnement. 

➢ Vendredi 16 juillet - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition. 

➢ Samedi 17 juillet, Péret-Bel-Air - Animation Histoire de l'eau avec le Pays d'art et d'histoire 

Hautes Terres Corréziennes et Ventadour. 

➢ Samedi 24 juillet – Projection-film de Bertrand LENCLOS avec Rémi MASSON + un autre film 

proposé par le festival de Ménigoute, au Cinéma L’Esplanade ou en plein air. En cours de 

réflexion. 

➢ 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, au pont des Bouyges à Moustier-Ventadour. Il ne s’agira pas de 

François MÉNARD qui ne souhaite pas revenir en Corrèze. Marie Odile CALECA du Collectif 

Oralité Auvergne et La Limonaderie ont aussi été sollicités. En cours de réflexion. 
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➢ 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 (durée : 1h30) + après-midi pour les adultes 

(durée : 3h) 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. 

 

➢ Du 18 Juillet au 8 Août : animation en partenariat avec les Pastorales de Clédat (18 juillet le 

vernissage – pour 3 semaines). Il sera proposé cette année un Parcours Photo (clichés des 

membres de l’asso : expo EPN 2020) par l’installation de 15-20 dibonds. Une rencontre est 

envisagée entre Yves RAGOUGNEAU (Président de l’association des Pastorales de Clédat), 

Olivier VILLA, Gilles DESPEYROUX et Jean-Luc PIAZZA. La vente des clichés sera possible. 

 

➢ Du Jeudi 29 au Samedi 31 juillet : Stage-photo avec hébergement, autour de Clédat, avec 

Stéphane RAIMOND et Olivier VILLA, avec l’appui de l’agence de voyage APPAAT (qui va 

référencer le stage et la destination). Prix identique à l’année passée. 

 

Voici les expositions envisagées à l'Office de Tourisme Ventadour Egletons Monédières : 

➢ 28 juin au 11 juillet – Expo par Ananda JOINET, photographe local (Limoges). 

➢ 12 au 25 juillet - Expo par Rémy MASSON. 

➢ 27 juillet au 8 août – Expo de la Maison de l’Eau et la Pêche en lien avec l’atlas des 

poissons / ou / AFPAN. En cours de réflexion. 

➢ 9 au 22 août – Expo des membres de l'association EPN 

 
 

3) Ébauche des flyers et banderoles d'annonce 
Non traité, faute de temps. 
 
 

4) Ébauche des livrets guide et jeux 
Non traité, faute de temps. 
 
 

5) Détermination du circuit de visite 
Non traité, faute de temps. 
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6) Budget prévisionnel avec les nouveaux devis 
De nouveaux devis ont été obtenus auprès de divers imprimeurs, tant pour les bâches que pour 
les dibonds, dont voici un récapitulatif : 

 
Le Conseil d’Administration envisage, dans un premier temps, de réaliser l’impression des 
bâches auprès d’ABnaprint (Beynat) et celle des dibonds auprès de MAUGEIN Imprimeurs, pour 
un montant total de 9592€ TTC. 
 
Depuis, ABnaprint a précisé qu’ils étaient en mesure de s’aligner sur le tarif unitaire pour les 
dibonds (réduction de 24,5€ à 18€). 
 
Ainsi, l’ensemble des impressions de bâches et dibonds seraient confiées à ABnaprint. 
 
Concernant l’impression du livret visite (48 pages) et du livret jeux (8 pages), de nouveaux devis 
vont être demandés à MAUGEIN Imprimeurs et SAGEC. 
 
 

7) Questions diverses 

• L’association a désormais intégré son nouveau local, Rue Françoise Melon. Une clé du 
local a été confiée à Jean-Luc PIAZZA, Nathalie MAURIÈS, Mathieu OLIVEIRA et Olivier 
VILLA. La clé des WC (accès extérieur) est accrochée dans le local. 

• Jean Luc PIAZZA va transférer à Olivier VILLA un mail, reçu via le site internet, 
concernant la cartographie sur la vipère aspic, pour réponse. 

• Depuis Noël jusqu’à mars/avril, le café associatif du tilleul à St Martin La Méanne expose 
42 clichés d’anciennes éditions du festival (adhérents). Il y a de très bons retours. L’asso 
est invitée à s’y rendre. A l’avenir, il est envisagé d’y projeter le diaporama sur La 
Luzège. Michel LE ROUX regarde si cette association possède une page Facebook pour 
relayer leurs actions de communication. 

• Jacqueline GOUT souhaite savoir si l’association serait intéressée pour l’organisation de 
sorties animées par le CPIE. Participation financière attendue : adhésion au CPIE + 50 à 
80€ par après-midi d’animation. Une réponse sera apportée ultérieurement. 

• Jean-Luc PIAZZA a envoyé un mail à l’attention de Claire POUGET, apprenante de 
CORTEC, qui est désormais indépendante pour demander une aide à la bascule de 
l’ancien site internet vers le nouveau. 

• L’association va prochainement investir dans l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran 
pour le local. 

• Suite à un séjour personnel en Bretagne, Jean-Luc PIAZZA fait part de sa découverte d’un 
autre système d’accrochage pour des bâches. 

• Concernant les 2 sorties organisées les 16 et 24 janvier, il est décidé qu’il s’agirait 
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seulement d’animations internes à l’association, sans annonce dans la Presse Quotidienne 
Régionale. 

• Défi photo sur la semaine passée, Nathalie MAURIES expose que certaines photos ne 
rentrent pas les sujets habituels de l’asso et estime que l’on s’en éloigne un peu. Une 
discussion sera menée sur le sujet rapidement. 

• 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 

(notamment le Cinéma, qui fait partie du bâti remarquable XXème siècle). 

• 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 ? 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 Jean-Luc PIAZZA           Mathieu OLIVEIRA 
 Président        Secrétaire 
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