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Compte-rendu de la 
Réunion du Conseil d’Administration 

25 OCTOBRE 2022 – 20H00 
 
 
Présents : Jean-Luc PIAZZA, Marc VERGÉ, Olivier VILLA, Michel LEROUX, Olivier LEHRER 
Excusés : Stéphane COURTEIX, Mathieu OLIVEIRA 
 
ORDRE DU JOUR 

- Election du bureau 
- Point Subventions / Adhésions / Banque 
- Exposition EPN à Super U 
- Point sur le concours 2023 
- Choix du jury et méthode de sélection 
- Affiche 2023 
- Inventaire Béatrice VERGNE 
- Questions diverses 

 
1°) Election du bureau 
Se représentent et sont réélus : 
Jean-Luc Piazza (président), Marc Vergé (trésorier), Olivier Lehrer (secrétaire) 
 
2°) Point /Adhésions / Subvention / Banque 
Marc présente le tableau des adhérents à jour de leur cotisation au nombre de 26. Trois personnes 
ayant adhéré au cours de l’été 2022 seront considérées comme adhérents jusqu’à la fin 2023 et 
leurs noms seront ajoutés au tableau. Egletons Photo Nature compte donc à ce jour une trentaine 
d’adhérents. 
La subvention de 1500 € de la ville d’Egletons pour 2022 a été versée. 
Il est convenu de rappeler la mairie de Saint-Angel pour le paiement d’une note de frais de gestion 
de 300 €. 
Jean-Luc a rencontré les responsables du Crédit Agricole. Une participation financière entre 300 et 
500 euros nous est proposée. En cas d’achat de matériel, une aide plus importante serait 
envisageable. Mais EPN ne prévoit pas, pour l’instant, d’investissement indispensable. 
 
3°) Exposition EPN à Super U 
La nouvelle directrice de Super U, Valérie Planas, nous propose d’exposer des dibonds des 
adhérents EPN dans le hall du magasin Super U d’Egletons du 7 au 26 novembre. Ils seront 
accrochés selon le même principe que lors de la brocante. Entre 16 et 20 dibonds pourront être 
accrochés simultanément. Des affiches seront apposées pour notre publicité et ses photos seront 
aussi proposées à la vente pour des cadeaux de fin d’année. De plus, lors de la prochaine édition 
du festival Natura l’œil, des lots seront offerts par le magasin. Le CA valide cette proposition. 
Accrochage prévu le 7 novembre en matinée. 
 
4°) Point sur le concours 2023 
A la date du 25 octobre, nous avons reçu 245 photos de la part de 28 photographes pour le concours 
international. Pour le défi 100% Corrèze, une quinzaine de photos pour 2 photographes. 
Il faut signaler qu'il faut reprendre plusieurs inscriptions en leur renvoyant des mails car les 
participants ne lisent pas correctement le règlement et ne respectent pas le nommage correct des 
photos. Cela augmente le temps de traitement des inscriptions. 
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Jean-Luc projette les photos. Certaines sont de très bonne qualité et originales, d’autres 
ressemblent trop à des photos déjà vues, d’autres enfin ne sont pas au niveau. 
Michel souligne l’importance de réinvestir la place du Marchadial pour l’exposition de l’édition 2023. 
 
5°) Choix du jury et méthode de sélection 
Olivier Villa nous expose une méthode qui est validée par le CA : 
La sélection des photos se fera dans un premier temps chez soi, à la maison. Les membres du jury 
recevront un lien ou un dossier pour examiner, dans leur catégorie, toutes les photos reçues et leur 
donner une valeur. Lors de cette première étape, le jury exprimera l’un des 3 choix pour chaque 
photo. Oui signifie « on garde la photo ». Non signifie « photo non retenue ». Peut-être traduira 
l’indécision. Une photo retenue aura donc plus de Oui que de Non, les Peut-être servant à 
départager au cas où. 
 
La seconde phase de la sélection se fera au local au cours d’une séance spécifique pour chaque 
catégorie. Il faudra alors donner une note de 0 à 10 à chaque photo. Le total des points obtenus 
établira ainsi la liste des photos vraiment sélectionnées pour le festival. 
 
A ce stade, 3 personnalités extérieures à EPN rejoindront le jury (1 naturaliste, 1 photographe, 1 
artiste peintre). En phase finale, le Grand Prix du jury sera choisi. Puis les 3 premiers prix de chaque 
catégorie, etc… 
 
Les adhérents (à jour de leur cotisation) pourront candidater pour faire partie du jury dans l’une des 
quatre catégories suivantes : 
Mammifères et autres animaux sauvages, Oiseaux, Paysages, Macro-Proxy. 
Un ou deux membres du CA feront également systématiquement partie du jury dans chacune des 
catégories. 
Jean-Luc supervisera chaque jury sans participer aux votes. 
Une ligne éditoriale et quelques mots clefs, proposés par le CA, feront partie des critères à prendre 
en compte par les membres du jury. 
 
6°) Affiche 2023 
Nicolas Devaux est le photographe invité de l’édition 2023. Nous lui avons demandé une photo pour 
créer l’affiche du festival. Sur les 6 photos qu’il a proposées, la photo de léopard a été choisie. 
Jean-Luc et Olivier travailleront sur la mise en page et feront une proposition de maquette. 
 
7°) Inventaire réalisé par Béatrice Vergne 
Béatrice a réalisé un important travail d’inventaire des photographes ayant participé aux éditions 
passées du festival et de leurs photos archivées. Ils seront prochainement contactés par mail au 
sujet des tirages (bâches et dibonds) que l’association EPN gère depuis 4 ans et ne va pas pouvoir 
entasser indéfiniment. Ci-dessous le modèle de mail. 
" Madame, Monsieur, 

Lors d’une précédente édition du festival Natura l’Œil, une ou plusieurs de vos photos ont été imprimées et 

exposées par l’association EPN. Nous vous sollicitons aujourd’hui pour connaître votre choix pour le devenir 

de ces tirages. Nous vous proposons 3 possibilités : 

- Choix 1 : la récupération de vos tirages, par vos soins, avant le 30 septembre 2023, sur rendez-vous 

au local d’Égletons Photo Nature. 

- Choix 2 : le don de vos tirages au profit de l’association Égletons Photo Nature. Dans ce cas, vous 

autorisez l’association à valoriser ces tirages sous forme de don, prêt, location ou vente. 

- Choix 3 : la destruction de vos tirages.  
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En l’absence d’indication de votre part, nous vous informons que nous détruirons ces tirages à compter du 01 

octobre 2023. 

Veuillez s’il-vous plaît nous indiquer le numéro de choix par retour de mail. 

Nous vous remercions encore d’avoir participé aux éditions précédentes du festival et nous vous invitons à 

participer au concours 2023 qui sera clos le 31 décembre 2022. 

Cordialement, 

L’équipe d’Égletons Photo Nature" 

 
 
8°) Questions diverses 

a) EPN est désormais abonné à la revue « Image et Nature ». Cette revue est à la disposition 
des adhérents au local. 
Ce journal propose également en promotion un lot de 3 dvd "Les secrets des photographes 
animaliers" pour la somme de 35 €. Le CA valide l'achat. Ces DVD seront proposés à la 
diffusion au local lors de soirées. 
 

b) Les photos de l’édition 2022 pourront être valorisées sous forme d’une exposition. Olivier 
contactera par mail la COM/COM pour diffuser cette information auprès des communes. 

 
La séance est levée à 22h30 
 
 Jean-Luc PIAZZA            Olivier LEHRER 
 Président        Secrétaire 
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