
 

 
 

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 

29 juin 2021 
 
Présents : 
Jean-Luc PIAZZA, Nathalie MAURIÈS, Mathieu OLIVEIRA, Olivier VILLA, Michel LE ROUX et Marc 
VERGÉ 
 

1) Bilan de l’inauguration du Festival 2021 
L’inauguration s’est tenue le 19/06/2021 au cinéma L’Esplanade. 
Concernant les points positifs : 

- 110 présents sur les 135 prévus estimés (avec des désistements). 
- Le Facebook live a été apprécié malgré le son d’une qualité moyenne. Cela a offert une 

belle visibilité à l’évènement. 
Concernant les points à améliorer : 

- Le mail d’invitation des photographes à l’inauguration devra être revu suite à quelques 
quiproquos entre « nominés » et « lauréats ». 

- Il conviendra de prévoir une location de matériel de sonorisation et d’éclairage avec 
prestataire afin d’améliorer le rendu scénique. 

Il reste 2 lots de photographes qui n’ont pas été encore récupérés. 
 
 

2) Bilan des partenariats 
30 agrandissements photos ont été commandés dans le cadre des partenariats avec les 
commerçants. 
Concernant la vente des packs publicitaires, on recense : 

- 1 Pack pub  
- 4 Packs pub  
- 15 Packs pub  
- 1 Pack pub  

Jean-Luc PIAZZA a procédé à une mise à jour considérable du site internet, notamment au niveau 
des logos des partenaires publics et privés. 
Concernant le projet de partenariat avec Groupama, un rendez-vous sera programmé à la rentrée 
pour fixer les termes du partenariat. 
 
 

3) Préparation des animations à venir 
Exposition à Clédat en partenariat avec l’association « Renaissance des vieilles pierres » : il 
convient de choisir 10 clichés en 60x90 à partir des clichés des membres d’EPN issus des anciens 
festivals. Ces clichés seront ouverts à la vente : tarif de 50€. Chaque photo vendue sera remplacée 
par une nouvelle. 
Olivier VILLA coordonne l’installation avec les équipes de l’association organisatrice qui a créé les 
supports pour l’exposition. 
L’exposition sera visible toute la saison estivale (inauguration le 18 juillet avec vernissage).  
 
Soirée contée : il convient de prévoir des piquets en fer avec de la rubalise le long de la route, 
tables et chaises. 
La conteuse prévoit la sonorisation qu’il faudra transporter à l’aide d’un diable (fourni par 
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l’association). 
Une buvette sans alcool est prévue, ainsi que la vente de packs charcuterie fournis par les Ets 
Mazeyrat. 
 
Pour l'exposition de la MEP19 (Maison de l'eau et de la pêche) du 26 juillet au 8 août, il a été 
demandé à Rémi Masson s'il pouvait nous fournir une dizaine de photos de poissons de nos eaux 
limousines afin de compléter son exposition pédagogique. Nous imprimerions les photos en format 
50x75 et à la fin de l'exposition, soit la MEP est intéressée par l'acquisition de certaines (ils 
négocieront avec Rémi), soit nous renvoyons les tirages à Rémi Masson. 
 
Ensuite il a été procédé au choix de la trentaine de photos des adhérents qui seront exposées à 
l'Office du Tourisme du 9 au 22 août. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30. 
 
 
 Jean-Luc PIAZZA           Mathieu OLIVEIRA 
 Président        Secrétaire 
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