
 

 
 

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 

Compte-rendu 
Réunion du Conseil d’Administration 

2 Avril 2021 
 
Présents : 
Jean-Luc PIAZZA, Nathalie MAURIÈS, Mathieu OLIVEIRA, Olivier VILLA. 
Michel LE ROUX et Marc VERGÉ, absents excusés. 
 
 

1) Point sur l’avancement du Festival 2021 
Concernant la préparation des futures expositions, les travaux menés par les Services 
Techniques Municipaux avancent bien. Jean-Luc PIAZZA diffuse quelques photos de la réalisation 
des supports bois ainsi que des fourreaux sur l’ensemble des zones d’exposition. Rappelons que 
ces nouveaux équipements viennent asseoir la pérennité du Festival, tout en permettant chaque 
année de s’adapter aux besoins liés aux photos sélectionnées. 
 
Sur l’aspect technique, il reste cependant à mettre en test le nouveau mode d’installation des 
dibonds dans la rue du Clocher et la rue François Monéger. Cela s’organisera courant mai. 
 
Jean-Luc PIAZZA a remis le document récapitulatif des photos exposées à Astrid LEONARD, 
Directrice Générale des Services de la commune d’Egletons, afin qu’elle le transmette aux 
services de l’Architecte des Bâtiments de France. Mathieu OLIVEIRA se renseigne pour voir si la 
commune a reçu une réponse suite au dépôt de ce dossier. 
 
Concernant l’impression des bâches et des dibonds, Jean-Luc PIAZZA est en contact 
régulièrement avec Fred PARET d’ABna-PRINT. Les productions sont lancées. Une bâche test sera 
imprimée avec l’ensemble des visuels sélectionnés pour l’expo grandeur nature afin d’évaluer le 
rendu final. 
 
Concernant la communication, le livret jeux est imprimé ! Pour ce qui est du livret guide, il est 
presque finalisé. Quelques corrections ont été apportées collégialement lors de la réunion. Le 
rendu est très satisfaisant. 
 
Une distribution du livret jeux est prévu auprès des 400 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 exacts par école. 
 
 

2) Point financier 
Jean-Luc PIAZZA expose un état de la trésorerie de l’association transmis préalablement par 
Marc VERGÉ, trésorier. La situation permet l’organisation de l’édition 2021 sans difficulté, 
d’autant plus que des recettes sont attendues. 
 
Concernant les partenaires publics, seule la subvention de la Région Nouvelle Aquitaine d’un 
montant de 3500€ a été versée. Celles du Département de la Corrèze, de la Mairie d’Egletons et 
de la Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières sont en attente de vote et/ou 
de versement. 
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Cette année, l’association ne déposera pas de dossier FDVA (Fonds pour le Développement de la 
Vie Associative) auprès de la préfecture, après 2 tentatives sans succès. 
 
 

3) Appel aux dons 
Le visuel du flyer d’appel aux dons est légèrement modifié afin de couvrir cette édition 2021 du 
festival, mais aussi les suivantes. Ainsi, le flyer édité pourra continuer d’être diffusé après 
septembre 2021. 
 
Jean-Luc PIAZZA indique qu’il serait utile d’en effectuer une distribution dans les boîtes aux 
lettres. Mathieu OLIVEIRA précise que le prochain bulletin municipal d’Egletons sera distribué 
par les élus début juin et expose qu’il serait peut-être opportun de profiter de cela pour y 
glisser un exemplaire du flyer d’appel aux dons pour soutenir le festival. 2200 exemplaires étant 
nécessaires pour envisager cette opération, l’association prévoit l’impression de 3000 flyers 
d’appel aux dons via l’imprimeur SAGEC. 
 
 

4) Conventions de partenariats 
Nathalie MAURIÈS présente de nouveau les conventions de partenariat (commerçants et 
entreprises) qui ont été validées en amont de la réunion. Mathieu OLIVEIRA a déposé au studio 
photo de Dominique AGNOUX des exemplaires vierges des deux conventions afin de débuter la 
campagne de recherche de partenariats. 
 
Nathalie MAURIÈS précise que cette campagne sera assurée notamment par Dominique AGNOUX, 
Rémi SERRE, Laurence DIZY-AGNOUX et Sandrine MAZEYRAT. Tous avaient été des acteurs très 
engagés dans cette démarche sur les éditions précédentes. 
 
 

5) Calendriers des animations estivales 
Nathalie MAURIÈS présente le calendrier des animations estivales. Il reste un ou deux points à 
préciser avant sa validation. Bien entendu, ce calendrier ne pourra être tenu qu'en fonction des 
conditions sanitaires qui nous seront imposées cet été. 
Dès sa validation, et avant le 19 avril, il faudra le faire parvenir à la mairie et à l'Office de 
Tourisme afin qu'il soit répercuté au niveau régional. 
 
 

6) Animations EPN du printemps 
Sont maintenues, comme prévues, en avril au calendrier d'Olivier VILLA (dans la limite des 10 
km pour les participants) : 

- la formation photo le 11 avril ; 
- la sortie Atlas le 17 avril. 

La sortie sur la journée à St Martin-La-Méanne est annulée, elle sera reportée à une date 
ultérieure. 
Pour le mois de mai, cela dépendra des restrictions sanitaires. 
 
 

7) Informations diverses 

 Jean-Luc PIAZZA va contacter Pascal WIDEMANN afin de savoir, sur les éditions 
précédentes, à quel moment étaient envoyées les invitations aux participants du 
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concours. 

 Un article de présentation du Festival a été envoyé à STEMP Limousin pour la sortie du 
magazine en juin. 

 Une interview de Jean-Luc PIAZZA est prévue prochainement sur France Bleu Limousin, le 
matin à 9h00, dans l'émission consacrée aux associations locales. 

 À noter, un bel article consacré à Ananda JOINET dans la revue Nat'Images de février-mars 
2021. Ananda a plusieurs photos retenues pour le Festival et c'est elle qui ouvrira le bal 
en juillet avec une belle exposition à l'OTVEM intitulée "Unis vers des sens". 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 
 
 
 Jean-Luc PIAZZA           Mathieu OLIVEIRA 
 Président        Secrétaire 
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