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Compte-rendu 
Réunions du Conseil d’Administration 

20 et 28 Février 2021 
 
Présents le 20/02 : 
Jean-Luc PIAZZA, Marc VERGÉ, Nathalie MAURIÈS, Michel LE ROUX, Mathieu OLIVEIRA, Olivier 
VILLA. 
 
Présents le 28/02 : 
Jean-Luc PIAZZA, Nathalie MAURIÈS, Michel LE ROUX, Mathieu OLIVEIRA, Olivier VILLA. 
Marc VERGÉ, absent excusé. 
 

1) Point sur les subventions/financements/partenaires 
Concernant le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, il s’avère que la subvention devrait être 
proratisée, du fait de dépenses inférieures à celles exposées dans le budget prévisionnel initial. 
Pour des dépenses autour de 20 000€, la subvention s’élèverait à 4600€. Un premier versement 
de 3 500€ a été mis en paiement au 2/02 auprès de la trésorerie. 
 
La Région Nouvelle Aquitaine devrait lancer prochainement un nouvel appel à projets sur cette 
thématique pour décembre 2023. 
 
Concernant la demande de subvention auprès de la commune d’Egletons, la date limite de 
dépôt des dossiers a été repoussée pour mai 2021. Un montant de subvention de 3 000€ sera 
demandé. 
 
Concernant le soutien du Département de la Corrèze, une subvention de 3 000€ a d’ores et déjà 
été octroyée. 
 
Concernant la Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières, Mathieu OLIVEIRA a 
transmis un mail de demande de subvention en date du 28/02/2021. 
 
Depuis 2 ans, Nathalie MAURIES se charge de déposer un dossier FDVA (Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative) auprès de la préfecture, sans succès. Jean-Luc PIAZZA 
précise qu’il serait opportun de tenter une 3ème fois. 
 
 

2) Choix des flyers et banderoles 
Jean-Luc PIAZZA présente l’ensemble des visuels qu’il a conçu pour la communication autour du 
festival : flyer d’appel aux dons, affiche et flyer du festival, programme du festival, flyer des 
animations, banderoles. 
Dans la discussion, les membres du Conseil d’Administration préfèrent que l’image de main sous 
la goutte d’eau soit remplacée par l’image d’un arbre. Le nouveau visuel a été validé. 
Concernant l’appel aux dons, la phrase d’accroche retenue est « Soutenez le festival ! ». Le 
nouveau visuel a été validé. 
Les 2 banderoles d’entrée de ville, d’une longueur de 3m, comporteront le logo d’ABna-Print. 
Ce ne sera pas le cas pour la banderole qui sera installée au niveau garde-corps du carrefour 
Graffouillère. Le visuel étant validé, l’impression va être lancée prochainement. 
 

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 

 
3) Point sur les livrets 

 Livret jeux 
Les membres ont pris connaissance de la maquette finalisée du livret jeux. 
Il est décidé d’effectuer une distribution auprès de l’ensemble des élèves de primaire (CP au 
CM2) des écoles du territoire de la Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières. 
Mathieu OLIVEIRA se charge de se renseigner sur les effectifs. 
 

 Livret guide 
Les membres ont pris connaissance de la maquette finalisée du livret guide de 48 pages, dont 4 
pages dédiées à la valorisation du petit patrimoine local (en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour). 
2 organisations internes sont proposées afin d’inclure ces 4 pages. Après discussion, ces pages 
seront incluses entre les différentes présentations de chaque espace d’exposition, plutôt que 
jointes à la fin du livret. 
La maquette laisse également apparaitre 5 bas de page vides. Cela pourra servir pour intégrer 
un plan avec l’annonce de ce qui est proposé sur la page suivante, pour ajouter un commentaire 
spécifique, pour ajouter un plan avec l’annotation « vous êtes ici ! » ou encore pour afficher 
une annonce d’accroche au sujet du festival. 
 
 

4) Point sur les tirages 
Le devis général d’ABna-Print a été validé. 
Le groupe Photoshop de l’association prépare l’ensemble des visuels prêts à flasher pour 
l’imprimeur (avec numéro et légende de la photo). 
Début mars, il est prévu de commencer à envoyer les fichiers pour le lancement des 
impressions. 
 
 

5) Point sur les implantations 
Les Services Techniques Municipaux ont bien avancé sur le sujet. Tout le matériel a été 
commandé (poteaux et lisses rainurées). 
Les travails correspondants devraient débuter très prochainement, notamment la préparation 
des fourreaux. 
Ces nouveaux modes d’implantations permettront une réelle possibilité d’adaptation pour les 
futures éditions, en fonction des évolutions choisies par l’association. 
 
 

6) Point sur le site internet 
La transition entre l’ancien site internet et le nouveau est en cours avec l’appui de Claire 
POUGET, prestataire extérieure. La mise en ligne est prévue pour le 15 Mars 2021. 
Jean-Luc PIAZZA présente aux membres du CA les visuels de chacune des pages du site internet. 
Cela déclenche plusieurs compliments et remarques positives de la part des membres. 
 
La page concernant le Festival 2021 sera ouverte uniquement à partir du 19 Juin 2021, en 
parallèle de l’inauguration officielle du Festival. 
 
La fiche Google du Festival a également été mise à jour pour un meilleur référencement de 
l’évènement.  
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7) Les conventions partenariat et particuliers 
A partir du fichier des implantations 2021, Mathieu OLIVEIRA se chargera de préparer les 
conventions d’installation signées avec les propriétaires de murs et lieux d’installation. 
 
La mise en œuvre de la recherche de partenariats privés n’a pas été abordée. Il conviendra de 
vérifier les modèles de conventions de partenariats de l’an passé. 
 
 

8) Dossier Bâtiments de France 
Le fichier d’implantations 2021 étant finalisé, Jean-Luc PIAZZA va le transmettre à la Mairie qui 
se chargera de donner les éléments aux services de l’architecte des Bâtiments de France. 
 
 

9) 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. 

Repli possible : devant la bibliothèque ou Espace Bergeal (sonorisation de la commune 

nécessaire). 

 Samedi 3 juillet, à 14h30 - Animation au bord de l'eau (la Montane) avec Cyril LABORDE, 

professionnel de l'environnement, visite pédestre. RdV à l’OT VEM à 14h. Gratuit. Effectif 

maximal : 12 adultes (pas de comptage sur les enfants). 

 Vendredi 16 juillet - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition : Oiseaux et Mammifères (voir 

de 17h à 19h, Cédric BLANCHON via l’OT VEM). Gratuit. Pas d’effectif maximal. 

 Samedi 17 juillet, à 9h30, Eglise de Péret-Bel-Air – Balade « Histoire de l'eau » avec le Pays 

d'art et d'histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour. RdV à l’OT VEM à 9h. Gratuit. 

Effectif maximal : 12 adultes (pas de comptage sur les enfants). 

 Vendredi 23 juillet, à 20h30, Cinéma L’Esplanade d’Egletons – Projection-film de Laurent 

BALESTA « Planète Méditerranée » (durée : 1h20) + débat avec Nicolas SAUVAT, plongeur du 

club de plongée d’Egletons (ou avec le directeur de l’Aquarium de Limoges). Entrée payante 

à 4€ pour les -14 ans et 6€ tarif plein (50% pour l’asso et 50% pour CCS). A confirmer avec 

CCS. 

 Samedi 24 juillet, à 20h30, Cinéma L’Esplanade d’Egletons – Projection-film « Ce qui se 

cache sous la surface » de Bertrand LENCLOS avec Rémi MASSON qui interviendra à l’issue du 

film, au Cinéma L’Esplanade. Entrée payante à 4€ pour les -14 ans et 6€ tarif plein (33% pour 

l’asso, 33% pour la production et 33% pour CCS). A confirmer avec CCS. 

 Vendredi 30 juillet - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition : Paysages et Eau source de 

vie (voir de 17h à 19h, Cédric BLANCHON via l’OT VEM). Gratuit. Pas d’effectif maximal. 

 Samedi 31 juillet, à 18h, au pont des Bouyges à Moustier-Ventadour – Balade contée au fil de 

l'eau, par Marie-Odile CALECA du Collectif Oralité Auvergne. Pique-nique à 20h, à prévoir par 

les participants. Tarif : 5€ adultes, Gratuit pour les -18 ans. Effectif maximal de 50 

personnes. Proposition à Sandrine MAZEYRAT pour vendre du saucisson sur place et à la 

production de fromages de chèvre du Moustier. Lieu de repli envisagé : Château Robert. 

Animation payante pour tous les membres de 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 

 Vendredi 6 août, à 18h00, devant la bibliothèque municipale d’Egletons, sur le thème de 

l’eau – Lecture par Didier BERTOLY d’un extrait de « Les hautes herbes » d’Estelle AGUELON 

et Hubert VOIGNIER. Info pratique : espace en herbe, pensez à prendre soit une chaise, soit 

un plaid. Entrée gratuite. Pas d’effectif maximal. Sonorisation ? Repli envisagé à la 

mezzanine de l’Espace Ventadour. 

 Samedi 7 août, à 14h - Animation par Sébastien VERSANNE JANODET, de la Maison de l'Eau et 

de la Pêche (atlas des poissons), à l’OT VEM d’Egletons. (Autre date possible : 28/08) 

 Vendredi 13 août - Visite guidée de 2 espaces de l'exposition : Macro/Challenge 100% Corrèze 

(voir de 17h à 19h, Cédric BLANCHON via l’OT VEM). Gratuit. Pas d’effectif maximal. 

 Samedi 21 août, à l’Espace Bergeal - Animation aquarelle à partir des photographies du 

Festival 2021 (débutants adultes et/ou enfants) avec Sylvie MERCIER qui intervient au CCS / 

10h30 pour les enfants (durée : 1h30) + 14h30 pour les adultes (durée : 3h) et repas 

intermédiaire à midi non fourni par l’association. Gratuit pour les enfants. 10€ pour les 

adultes. Effectif maximal ? Animation payante et sur réservation pour tous les membres de 

l’association. 

 Samedi 28 août, à 14h - Animation par Sébastien VERSANNE JANODET, de la Maison de l'Eau 

et de la Pêche (atlas des poissons), à la bibliothèque municipale d’Egletons. (Autre date 

possible : 7/08). 

 Samedi 11 septembre ou dimanche 19 septembre, après-midi - Projection diaporama de 

photos sous-marines, en partenariat avec le club de plongée d’Egletons. 

 

L’inscription à l’OT VEM est obligatoire pour l’ensemble des animations. 

 

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. 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. 

 
 Dimanche 1er août, à Chadebec, à BONNEFOND : diffusion du diaporama sur la Luzège. 

 

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. 

 26 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 
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10) Questions diverses 

 L’association a investi dans l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran pour le local. 

 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 et une 
forte affluence. Jean-Luc PIAZZA et Olivier VILLA se sont rendus sur place courant février 
pour y rencontrer Frédérique PERRIN et Pierre CHASTANG. En contrepartie du prêt de 
clichés, le café associatif du tilleul à St Martin La Méanne va organiser prochainement 
une sortie nature à l’attention des membres d’Egletons Photo Nature. 

 L’association réfléchit toujours à la proposition de Jacqueline GOUT d’organiser une 
sortie animée par le CPIE sur le thème du crapaud calamite. Les modalités sont à définir. 

 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 ? Jean-Luc PIAZZA a trouvé une technique. Cela sera confirmé 
prochainement dès que des essais auront été faits sur place. 

 
 
Le 20/02, la séance est levée à 18h00. Le 28/02, la séance est levée à 17h30. 
 
 
 Jean-Luc PIAZZA           Mathieu OLIVEIRA 
 Président        Secrétaire 
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