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Rapport moral et d'activité 2021/2022 

L'année 2021 n'a pas encore été une année ordinaire mais heureusement le second semestre s'est 

mieux passé compte tenu des dispositions sanitaires aléatoires qui ont échelonné la fin de l'année. 

On peut néanmoins rappeler que le maintien de nos activités a pu se faire grâce à la mobilisation 

et à la bonne humeur des adhérents. 

Il avait été décidé l'an passé d'organiser un Festival allégé pour l'été 2022 pour soulager les 

bénévoles de l'association. Interlude moins lourd certes mais qui n'en est pas moins qualitatif et 

quand on voit les résultats de nos choix, je pense que nous pouvons être fiers, à nouveau, de cette 

saison. Les avis reçus sont unanimes pour dire que les expositions sont au moins égales si ce n'est 

supérieures aux années précédentes. 

Découvrir les insectes en très gros plan, les chauves-souris toutes ailes écartées, la biodiversité de 

notre belle région limousine et ces chevaux crinières au vent a captivé un grand nombre de locaux 

et de touristes malgré le temps caniculaire. Quant à l'exposition consacrée au patrimoine corrézien, 

elle en a séduit plus d'un et plus d'une et permis de découvrir un peu mieux notre si belle Corrèze. 

Merci à James Chevreuil d'avoir fait le voyage depuis Marseille pour nous présenter et expliquer 

ses photos camarguaises pleines de lumière d'eau et de sable. 

Philippe Sabine vient de nous rendre visite et a proposé des explications très appréciées de son 

exposition. 

Mofeed Abu Shalwa n'a pas pu faire le voyage depuis l'Arabie Saoudite malgré son envie et c'est 

bien dommage. 

Nous regrettons un peu le partenariat avec le GMHL, notre association voisine, (ils s'excusent de 

ne pouvoir être présents) à qui nous donnerons leur exposition, imprimée à nos frais (1 500€) et 

qu'ils pourront réutiliser à volonté. En effet, ils nous avaient promis (oralement), d'organiser 1 ou 2 

animations pour découvrir amphibiens ou petits mammifères et ainsi sensibiliser le public et les 

enfants à leurs actions de protection. Malheureusement, nous n'en avons aucune nouvelle malgré 

la belle vitrine que nous leur avons offerte. 

L'an prochain, retour du Concours international et d'un nouveau Challenge 100% Corrèze dont le 

thème est "La flore, la faune et les paysages de nos bords de rivières et d'étangs". Le Concours et 

le Challenge débuteront le 1er octobre et se clôtureront le 31 décembre 2022. Nous espérons qu'ils 

auront autant de succès que les années précédentes. Les invitations par mail ont été envoyées à 

661 photographes. La condition sine qua non pour que ce Festival 2023 se monte sera, bien 

évidemment, le nerf de la guerre : le financement. Nous comprenons, bien volontiers, la baisse des 

subventions dont nous avons été dotés cette année avec un Festival de moindre ampleur, mais l'an 

prochain, si nous voulons réexposer comme les années précédentes des bâches et des photos en 

plus grand nombre, il nous faudra plus de moyens. Le Festival séduit les Egletonnais mais pas 

qu'eux, de nombreux touristes également dont certains font le voyage exprès. Il a contribué à faire 

connaitre la ville au-delà du département et lui donne une lumière certaine. 

En parlant de subventions, je tiens à remercier Nathalie qui, bien que ne faisant plus partie de 

l'association, continue à gérer le Leader et Mathieu qui a pris le relais et s'occupe des autres aides. 

Un grand merci à eux car c'est un rôle très ingrat. 



Toujours à propos du Festival 2023, l'an prochain, nous réexposerons de nombreuses bâches et 

les cadres ayant subi plusieurs expositions, il faut envisager de les repeindre pour qu'ils aient 

meilleure mine. Ce travail est à envisager en mars ou avril 2023 pour être fin prêt pour le début juin. 

Passons au diaporama de nos activités de la saison passée. Il sera commenté par Olivier Villa et 

moi-même en fonction des animations. 

Je voudrais, maintenant, parler un peu de la charge de travail que représente la gestion de cette 

association en tant que président. Pour la saison passée, de Forum à Forum, cela correspond à : 

869 heures et 3442 kms qui se répartissent en : 

87 heures pour le site Internet 

15 cours Photoshop >> 120 heures de cours et 160 heures de préparation 

245 heures consacrées à la préparation du Festival (photos, livrets, montage, etc.) 

257 heures pour préparer les réunions, les expos, pour la correspondance, les rendez-vous au CA, 

aux services techniques, etc. 

Ce qui fait une moyenne de 2,3 heures par jour. 

Merci également à Olivier Villa pour la préparation des sorties. 

Je voudrais signaler, par ailleurs, les très bons résultats de nos adhérents qui ont participé à 

différents concours photos locaux, régionaux et même en National 2 : Thierry (en particulier 1er au 

concours Écotourisme), Stéphane (meilleur auteur en Image Projetée Monochrome) et Françoise 

(plus belle photo au concours de Lamazière-Basse). 

Je terminerai par des remerciements chaleureux aux membres du Conseil d'Administration ainsi 

qu'aux adhérents toujours partants pour les sorties et pour le travail de préparation du Festival, des 

livrets, la mise en place des installations, etc. Sans eux, pas de Festival. 

Je remercie également Zoé Dupeux du PAH, Pierre Soulier de l'ASPTT Tulle et Cédric Blanchon 

de l'OTVEM pour leur participation au jury du Challenge. 

Merci à la commune pour le local de l'association et aux Services Techniques toujours aussi 

compétents et serviables. 

Merci également pour leur soutien financier à la Municipalité, à la Communauté de Communes et 

au Département. 

 

Rappel : vous pouvez toujours nous soutenir en allant sur le site HelloAsso. 

https://www.helloasso.com/associations/egletons-photo-nature 

 

Le 17 septembre 2022 

Jean-Luc PIAZZA – Président EPN 
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