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Compte-rendu de  

L’Assemblée Générale Ordinaire 

De l’Association Egletons Photo Nature 

02 octobre 2021 – 20h00 – Salle du Mille Club 

 

 

 

Etaient présents : Jean-Luc PIAZZA, Nathalie MAURIES, Mathieu OLIVEIRA, 

Olivier VILLA, Marc VERGÉ, Françoise BORDES, Jean-François COUDERT, 

Stéphane COURTEIX, Olivier LEHRER, Mireille DEPALLE, Dominique 

AGNOUX, Daniel NEGRERIE, Dominique LAIGNEAU, Claude CHAUVEY, 

Catherine LE ROUX, Thierry PLUVINET, Christian RICHER.  

Patricia DUBOUCHAUD 1ère adjointe à la mairie d’Egletons. 

Didier CASSEZ conseiller municipal à la mairie d’Egletons. 

Cédric BLANCHON de l'OTVEM. 

Sébastien VERSANNE-JANODET de la MEP19. 

Nota Bene : 13 pouvoirs ont été remis et notés. 

 

 

/ Ordre du jour : 
- Remerciements de Jean-Luc Piazza, Président 

- Présentation du rapport moral et du rapport d'activité 

- Présentation du bilan financier 2020/2021 

- Montant de la cotisation annuelle 

- Présentation du prévisionnel d’activités 2021/2022 

- Renouvellement du CA 
 

/ Remerciements : 
Mesdames, Messieurs 

Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres présents, les excusés, la 

municipalité, les institutionnels, les entreprises partenaires, les artisans, les 

commerçants et individuels pour leur soutien, leur présence, leurs dons. C’est 

pour moi et pour l’ensemble du bureau, un grand plaisir de vous voir, et c’est 

très chaleureusement que j’accueille ici chacune et chacun d’entre vous au nom 

de notre association. 
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/ Rapport Moral et d'Activité : 
Voir PJ. 

Présenté par Jean-Luc PIAZZA 

 

Approbation à l’unanimité du Rapport Moral et d'Activité. 

 

/ Bilan Financier : 

Voir PJ. 

Présenté par Marc VERGÉ 

 

Approbation à l’unanimité du Bilan Financier. 

 

/ Montant de la cotisation annuelle : 

Il a été renouvelé à 15€ encore pour cette année, mais par contre, il sera valable 

pour toute l'année 2022. 

Suite à la demande du Photo Club de Treignac souhaitant participer aux 

formations photographiques, il a été approuvé la modification du bulletin 

d'adhésion. Il est stipulé qu'une association peut adhérer à notre association 

contre une cotisation annuelle de 100€ et ce dans le respect de nos statuts. Cette 

association, en tant que personne morale, disposera d'une voix représentative 

lors des AGO et AGE. 

 

/ Prévisionnel d’activités 2021/2022 : 

-Voir PJ pour le 4ème trimestre 2021. 

-Projet Festival 2022 : 

Présentation d'un projet par Jean-Luc PIAZZA : Nous sommes devenus une 

biennale mais malgré tout nous exposerons des photos en 2022 car nous ne 

pouvons pas ne rien faire. Il faut que l'on continue à parler de nous et du 

Festival. 

Exposer peut-être en quantité moindre et peut-être que des photos hormis les 

bâches Avenue du Général de Gaulle qui sont notre vitrine, cela dépendra de 

notre budget.  

Le but du jeu, exposer mais avoir le moins de travail possible à fournir par 

rapport à une année festivalière habituelle. 

L'idée générale : 

*Inviter des associations photographiques (par exemple l'ISF (Images Sans 
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Frontières), l'ACPC (Association de Chasse Photographique du Centre) ...), des 

assos comme le GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du 

Limousin) ou la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) plus à visée 

pédagogique ou 3 ou 4 photographes. Elles nous font passer leurs clichés au 

format souhaité après sélection et de notre côté nous avons juste à les glisser 

dans le modèle de base. Les tirages sont à notre charge. 

*Organiser un Challenge mais sur le petit patrimoine corrézien pour changer des 

cerfs et autres papillons. 

*Voir s'il est possible d'organiser des stages à moindre coût : photographique ou 

nature. 

*Organisation d'une brocante photo à l'espace Ventadour pendant 3 j par 

exemple les 15,16 et 17 juillet. Il n'y en a pas dans le coin et c'est assez couru 

dans le milieu photographique. Cela peut augmenter notre reconnaissance mais 

par contre c'est un gros travail de préparation et aussi sûrement un 

investissement financier. S'il y a brocante il n'y aura pas d'animations estivales ; 

on ne peut pas organiser l'un et l'autre, cela serait une charge trop importante. 

 

La discussion générale :  

-On expose l'année prochaine mais en quantité moindre (pas de bâches sauf sur 

l'avenue du Général de Gaulle). 

-Choisir des photographes ou des photographies différentes de celles que l'on 

expose habituellement pour bien faire voir que cette biennale est différente du 

Concours International. 

-Organisation du Challenge 100% Corrèze avec comme thème le petit 

patrimoine et le patrimoine vernaculaire. 

-L'idée d'une brocante photo à l'espace Ventadour est retenue mais le projet est à 

affiner très sérieusement et très rapidement. 

L'ensemble du projet est approuvé par 18 voix pour et 9 abstentions. 

 

/ Renouvellement du CA : 

Conformément aux statuts, l’ensemble du Conseil d’Administration est à 

renouveler. 

Se présentent : 

Olivier VILLA, Marc VERGÉ, Michel LE ROUX, Olivier LEHRER, Stéphane 

COURTEIX, Jean-Luc PIAZZA, Mathieu OLIVEIRA. 

Ils sont élus à l'unanimité. 
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/ Remerciements et interventions : 
-Didier CASSEZ, représentant la mairie d'Egletons, nous remercie de ce que 

nous faisons actuellement pour le rayonnement de la ville et nous assure du 

soutien de la municipalité pour l'année à venir. 

 

L’AGO se termine à 22h00 autour d’un pot de l'amitié et de quelques 

gourmandises. 

 

 
 

Le Président Jean-Luc PIAZZA 
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