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Rapport d’activité du Groupe de photographes 2015 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
Décès  
Le 15 mars 2015, Jean Zollinger est décédé. Il avait donnée au Groupe sa collection de 
diapositives (1954-2004) répertoriée de 35.000 images. L’assemblée observe quelques 
instants de recueillement à sa mémoire. Nelly Bourgeois nous a quittés le 29 juin 2015, ainsi 
que Jean Sprenger, après l’AG de février 2015. 
 
Comité du Groupe de photographes 
Robert Pictet, président, Claudine Bulliard, trésorière, et Gisèle Baatard, secrétaire, n’ont pas 
manifesté leur intention de démissionner. Ils sont réélus avec remerciements de 
l’assemblée. 
 
Budget et comptes 
La vérification des comptes de l’exercice écoulé a été réalisée à la satisfaction des 
vérificateurs ci-dessous. Notre trésorière Claudine Bulliard tient la caisse avec compétence. 
Le budget et les comptes ayant été approuvés par l’Assemblée générale, la cotisation 
annuelle est maintenue à CH 10,00 
 
Vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes ont été renouvelés. Albert Bozzini est premier vérificateur et 
François Gindroz, et Danielle Molle, suppléants. Le tournus habituel nous impose de trouver 
un nouveau vérificateur suppléant. 
 
Etat des dépenses 
L’assemblée générale 2013 avait octroyé Frs. 5.000 pour la réalisation du répertoire des 
photographies dans une base de données et Frs. 5.000 pour la numérisation des clichés. En  
2015, le répertoire des photographies est en cours d’achèvement et le budget prévu à cet 
effet n’a pas encore été complétement utilisé. Le solde de Frs 1.744,00 est disponible. Le 
budget de la numérisation n’est pas encore entamé. 
Les dépenses de fonctionnement sont largement compensées par le bénévolat que nous 
suscitons au sein du groupe. 
 
ACTIVITES DU GROUPE 
Manifestations du Groupe 
En collaboration avec la Commission des archives et la Musique d’Anzeinde, le Groupe de 
photographes a participé aux événements suivants : 
25 février 2015, 20 h.  à la grande salle. Assemblée générale ordinaire du Groupe. Comité du 
Groupe à 19 h. à la petite salle. Vérification des comptes et rapport des vérificateurs.  
6 mai 2015, Soirée familière 2015 à 20h à la Grande salle du CAS, avec Concert de la Musique 
d’Anzeinde.  Projection du dernier film de Samuel Monachon « Les chasseurs d’images ». 
17 juin 2015, Soirée à la grotte de La Borde dès 18h, avec aubade de la Musique d’Anzeinde. 
26 août 2015, Soirée des photographes et des archives à 20h à la Grande salle du CAS. 
Projection du film de Jean-Marc Duflon « Le GR 5. Du lac Léman à la Méditerranée » suivi du 
traditionnel concours « Connais-tu ton pays ? » grâce aux photographies de Claire 
Aeschimann. 
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Répertoire des collections 
L’année 2015 a été consacrée à la réalisation du répertoire des clichés dans un logiciel Excel 
(xls). Votre serviteur s’est largement investi dans cette réalisation qui a été accomplie grâce 
à l’aide compétente et bénévole de Jean-Claude Genoud, membre du CAS, et de Patrick 
Demont, membre du Groupe de photographes. Leur disponibilité, leur engagement et leurs 
compétences ont fait avancer ce projet.  
 
Site Internet 
Le président et notre informaticien ont concocté un texte et des photos illustrant le site du 
Groupe de photographes, transmis au secrétariat de la section en 2015 et consultable sous 
www.cas-diablerets.ch/section mère/photographes. Il comprend un répertoire sur logiciel 
Word, qui sera prochainement transféré sur logiciel XLS.  
 
Numérisation des clichés du Groupe 
Le projet a été confié au comité du Groupe lors de l’AG 2014 et budgétisé Frs. 5.000.- 
Les rapports avec la Ville de Lausanne sont en cours. Christian Ruffieux, chef de service a été 
officiellement contacté avec Jean-Claude Genoud informaticien et membre du CAS, chef de 
projet, section clientèle et optimisation processus, et notre informaticien bénévole, membre 
du Groupe, Patrick Demont. Nous attendons une réponse. En février 2016, le budget n’a pas 
encore été entamé. 
 
Remises de collections 
André Groux a remis au Groupe une grande collection répertoriée par Anne-Lise Dufey en 
janvier 2015. 
Une collection de photographies noir-blanc de Mme Blanche Cuénod, entre 1920 et 1938 a 
été remise au Groupe en février 2015. 65 photos ont été scannées et la copie remise au 
secrétariat pour compléter sa collection à son usage. 
Le 11 décembre 2015, la famille Demierre de Riex a donné 2.300 clichés stéréoscopiques, 
réalisés entre 1907 et 1914, remis à la Médiathèque du Valais à Martigny. 
 
Externalisation des collections. 
En décembre 2015, le Groupe de photographes est entré en relation avec la médiathèque du 
Valais à Martigny. Matthieu Emonet, responsable des collections à la Médiathèque, est venu 
le 3 février 2016,sur place prendre livraison d’une collection de 2.300 clichés 
stéréoscopiques, réalisés entre 1907-1914, donnés au Groupe de photographes par la 
famille Demierre à Riex. Ce versement sera accompagné par une convention, actuellement à 
l’examen. En déposant cette collection à la Médiathèque, le Groupe disposera d’une copie 
numérique sur CD/DVD, gratuitement. C’est donc une piste intéressante en terme 
technologique et financier à explorer. 
 
Centre de documentation alpine 
La Commission de la bibliothèque, les archives et les photographes organisent dans les 
locaux du CAS  un Centre de documentation alpine. Nous disposons de répertoires xls des 
photographies, des archives (+musée, herbier) et de la bibliothèque. Le répertoire des 
collections de photographies est en cours d’achèvement. 
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La BCU Lausanne a reçu de la commission de la bibliothèque une lite des doubles mis à leur 
disposition pour compléter leurs collections. La Commission des archives entretient 
d’excellentes relations avec les Archives de la Ville de Lausanne, dont nous admirons les 
compétences. 
 
Réaménagement des locaux des collections du groupe de photographe 
Pour agrandir nos locaux de stockage, fin 2015, nous avons supprimé la cloison de bois qui 
séparait le local des photographes de ceux des archives et de la bibliothèque. Certains 
meubles métalliques inappropriés sont en cours de réutilisation dans un autre local. Ce 
réaménagement entre dans le cadre de l’aménagement d’un Centre de documentation 
alpine, en projet. 
 
Laboratoire des photographes et casiers des photographes 
Les objets appartenant aux membres du groupe ont été rendus à leur propriétaire 
Le laboratoire de photographie a été remis en ordre 
Tous les objets (conditionnement, boîtes d’archives, ancien matériel de projection, etc.) ont 
été rangés dans les casiers du local et les casiers ont été identifiés. 
Animation photographique de la grande salle 
Sous l’impulsion du président de la section Jean Micol, le Groupe de photographes s’est 
investi dans l’animation photographique de la grande salle.  
En juin 2015, un premier appel et le concept de la démarche ont été publiés dans Passion 
montagne 2015/5.  
Une réunion des photographes intéressés s’est déroulée le mardi 6 octobre 2015 dans la 
grande salle. Chaque participant(e) a donné son appréciation sur les photos reçues. Il en a 
été retenu 15  agrandies par Nicole Favre et accrochées aux cimaises par les soins de Sara 
Bessat, décoratrice. L’exposition est visible depuis l’assemblée générale d’automne du 25 
novembre 2015. L’accueil des clubistes a été très favorable, nous encourageant à poursuivre 
dans cette direction, quitte à modifier quelques points (format des photos exposées, 
exposition par thèmes, etc.). Une seconde sélection verra le jour au cours du printemps 
2016. 
En même temps, la première sélection a été publiée dans le Porte-folio de Passion 
montagne, 2016/1, pp. 16-17. 
Le comité a pris à sa charge les frais de développement de Nicole Favre pour un montant de 
Frs. 630,00.-, le Groupe prenant à sa charge le défraiement de notre informaticien bénévole 
pour Frs. 400,00.-. Les montants projetés ont donc été largement été respectés. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette démarche, spécialement 
Nicole Favre, qui a procédé au développement des photographies en grand format et à Sara 
Bessat, décoratrice, qui a organisé les cimaises et l’accrochage. Jean s’est aussi beaucoup 
investi dans cette animation. Les mercredistes et les jeudistes ont été nombreux à 
transmettre les magnifiques photographies choisies dans leur collection. Qu’ils en soient ici 
aussi chaleureusement remerciés. 
Vous pouvez aussi consulter l’ensemble des 139 photos parvenues au Groupe en allant à 
l’adresse internet https://goo.gl/photos/oBKnyMfS9mbg2XxG9 
 

Le président du Groupe de photographes 
Robert Pictet 

Lausanne, 27 février 2016 


