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Compte-rendu 
Réunion du Conseil d’Administration 

19h30 - 13 octobre 2021 
 
 
Présents : Stéphane Courteix, Michel Leroux, Jean-Luc Piazza, Olivier VILLA. 
Excusés : Marc Vergé, Olivier Lehrer, Mathieu Oliveira. 
 
 
Ordre du jour : 
- Election du bureau 
- Le Challenge 2022 
- La brocante photo 
- Les expositions à l'été 2022 
- Questions diverses 
 
 

1) Election du bureau : 
Olivier Lehrer : candidat au poste de secrétariat, élu à l’unanimité. 
Marc Vergé : candidat au poste de trésorier, élu à l’unanimité. 
Jean-Luc Piazza : candidat au poste de Président, élu à l’unanimité. 
Mathieu Oliveira s’est proposé de suivre les dossiers de demande de subventions, 
ce que le CA accepte. 
 

2) Le Challenge 2022 : 
Le CA se met d'accord sur le fait que dans le cadre du Festival "Natura l'Œil" et en 
parallèle d'expositions de photographies dans la ville, l'association Égletons Photo 
Nature organise un challenge de photographies « Le petit patrimoine corrézien » du 
1er novembre 2021-0h00 au 31 janvier 2022-23h30. 
Présentation par Jean-Luc PIAZZA du projet de règlement qu’il a réécrit. Le CA 
apporte de légères modifications et valide ce règlement. Concernant le Jury, il sera 
composé de 5 à 10 personnes recrutées à l’extérieur de l’association (afin de 
permettre aux membres de l’association de participer au concours mais sans 
pouvoir être primés), dont un photographe expert. Il sera rajouté au règlement une 
mention pour garantir le droit à l’image des personnes reconnaissables. Concernant 
la remise des photos à leur auteur, elle sera possible gratuitement pour le 
photographe qui souhaite que sa photo lui soit restituée. EPN pourra procéder à un 
nouveau tirage pour conserver l’intégrité de l’exposition. 
Concernant le Jury, nous pensons demander notamment à Cédric Blanchon de 
l'Office de tourisme, Zoé Dupeux du PAH, un membre de l’association « Renaissance 
des vieilles pierres », le nouveau photographe d’Egletons. 
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Il se pose la question de l’appellation de cette manifestation 2022 : Festival Natura 
l’Oeil, sans numérotation. En 2023 nous l’appellerons 4ème Festival International. 
Stéphane propose que l’on ajoute, pour le Festival entre les 2 concours, un intitulé 
au festival pour ne pas confondre avec la biennale. Festival Natura l’œil : 
l’interlude. 
 
Nous regardons ensuite la page du site internet qui annoncera ce challenge : un 
copier/coller de l’introduction et de certaines parties du règlement du challenge 
sera réalisé par Jean-Luc. Il faut enlever le logo du cerf pour ne pas semer la 
confusion. 
 

3) La brocante Photo : 
Jean-Luc Piazza a eu au téléphone Jean-Marc Chauvel, qui organise des brocantes 
photo en Haute-Garonne et Serge Maslag de la Marne (Cormontreuil). Il ressort de 
cette discussion que la brocante doit durer une seule journée. Le samedi 16 Juillet 
semblerait être une bonne date. Les entrées doivent être gratuites. Les exposants 
peuvent payer soit 10 € du Ml soit 20 € la table. Organiser une buvette sur la 
journée. Offrir le café le matin. Le midi, prévoir un repas payant pour les 
exposants (préparé par l'EHPAD ?). Les exposants se débrouillent pour 
l’hébergement. Mettre des annonces dans les magazines… Ils ont tous des listes de 
contacts qu’ils activeront en Janvier si on leur fait passer l’affiche. Il existe de très 
beaux modèles de fiches d’inscription. 
Le CA valide la date. 
Jean-Luc réserve l’Espace Ventadour auprès d’Élodie. 
Inviter en outre : 

• Jama 

• Camara 

• Thierry Colas 

• Photographe d’Egletons 

• Un stand EPN 

• Inviter les clubs photo du coin (Jean-Luc appelle Pierre Soulier 
responsable régional de la Fédération Française de Photographie) 

 
4) Les expos en 2022 : 

Le 100% Corrèze pourrait être installé sous les arcades. 
Photographe à l’honneur au presbytère (Mofeed Abu Chalwa). 
Le GMHL à l’Espace Bergeal ou à l'espace vert de la Bibliothèque (présentation de 
leur atlas). 
Dernier photographe à l'espace vert de la Bibliothèque ou à l’espace Bergeal. 
Jean-Luc a eu le GMHL (Gilles Faivre) qui peut proposer des images. 
 

5) Points divers : 
-Jean-Luc s'occupe des changements à réaliser au niveau du site internet : enlever 
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la page consacrée au Festival et mettre tous les articles de cet été sur la page 
"Retour sur" 
-Le CA confirme le changement de banque : on passe de la Banque Populaire au 
Crédit Agricole. Rendez-vous est pris pour le mardi 19 octobre. 
-Semaine du 18 octobre : l’expo EPN va être affichée au nouvel espace d'exposition 
de Gros Chastang. 
-Michel se propose de contacter des mairies pour leur proposer des expos et leur 
suggérer de subventionner l’association. 
-Sortie en Brenne : 7 participants. Il faudra prévoir une sortie au printemps. Gîte à 
47 € par personne pour 2 nuits et 3 jours au domaine de Bellebouche. 
-Sortie à Saint-Martin la Méanne : 10 participants de prévu. L’association « Le café 
du Tilleul » préparera le repas du midi. Il sera à la charge de l'association. 
-Prévoir une séance d’archivage des photos du festival 2021. 
 
La séance est levée à 22h30. 
 

Le Président 
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