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Rapport d’activité du Groupe de photographes 2016 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
Décès  
Paul Frölich, décédé le 11 octobre 2016 
… 
L’assemblée observe quelques instants de recueillement à la mémoire du disparu.  
 
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  2016, le répertoire des photographies est en cours d’achèvement sur XLS avant de passer 
sur une base de données qui reste à définir. Le budget prévu à cet effet n’a pas encore été 
complétement utilisé. 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 : 
24 février 2016, 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.  
11 mai 2016, Soirée familière 2016 à 20h à la Grande salle du CAS, avec Concert de la 
Musique d’Anzeinde.  Projection du film « Focus sur le Cervin » qui a remporté un franc 
succès. Le DVD a été acquis par le Groupe de photographes et est disponible à la 
Bibliothèque de la section.  Annonce dans Passion montagne mars-avril 2016. 
31 août 2016, Soirée des photographes et des archives à 20h à la Grande salle du CAS. 
Projection du film de Jean-Marc Duflon « Les Pyrénées à pied de l’Atlantique à la 
Méditerranée » suivi du traditionnel concours « Connais-tu ton pays ? » grâce aux 
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photographies de Claire Aeschimann, dont nous apprécions le dévouement, la fidélité et la 
compétence. 
 
Répertoire des collections 
L’année 2016 a été consacrée à la poursuite et à l’achèvement du répertoire des clichés sur 
le 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.  
Il reste en 2017 à entreprendre la cotation des séries et des photographies selon l’inventaire. 
 
Site Internet 
Le répertoire des collections du Groupe 
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. 
 
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 2017, le budget n’a pas 
encore été entamé et la réalisation n’a pas commencé. 
 
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, sur les populations des hautes vallées valaisannes, haute valeur 
ethnographique, 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. 
Contrat de dépôt en cours d’élaboration. Le Comité de la section sera appelé à donner son 
accord préalable. 
La relation est en cours. 
 
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. 
La BCU Lausanne est venue chercher des ouvrages possédés en double par la commission de 
la bibliothèque. Une liste des doubles mis à leur disposition pour compléter leurs collections. 
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La Commission des archives entretient d’excellentes relations avec les Archives de la Ville de 
Lausanne, dont nous admirons les compétences. 
La réunion de la Commission de la culture de la Section accueillera la Commission culturelle 
du CC le samedi 6 mai 2017 à Lausanne. 
 
Réaménagement des locaux des collections du groupe de photographe 
Pour réaménager le local de stockage des collections, le Comité a accordé pour 2017 un 
subside de Frs. 1.000.- pour l’achat de rayonnages auprès de LISTA, le solde étant à la charge 
du Groupe, env. Frs.500.-. Les rayonnages ont été montés. 
 
Laboratoire des photographes et casiers des photographes 
Le laboratoire de photographie a été remis en ordre, prêt à être revitalisé. 
Rencontre d’une clubiste, Caroline Miesch, photographe professionnelle, qui se présente sur 
son site internet www.cmiesch.com, membre du CAS, qui donne des cours de 
développement noir-blanc dans plusieurs institutions. Possibilité d’animer le labo du CAS 
parfaitement équipé et prêt à l’emploi par des groupes intéressés : clubistes ou autres 
extérieurs à la section. 
 
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.  
Travaux remarquables de Nicole Favre, secondée par Sara Bessat, décoratrice et Jean Micol, 
président, pour organiser des expositions photographiques renouvelées. 2ème exposition 
présentée à l’AG 2016. Un renouvellement des photos est prévu dans le courant de 2017. 
Vous pouvez aussi consulter l’ensemble des 139 photos parvenues au Groupe en allant à 
l’adresse internet https://goo.gl/photos/oBKnyMfS9mbg2XxG9 
 
Fourniture de photographies pour Passion montagne 
Participation des clubistes, spécialement des Mercredistes et des Jeudistes, dans la 
fourniture de photographies numériques, pour des expositions et pour illustrer des articles 
dans Passion montagne. 
 
Calendrier 2017 
Création d’un calendrier 2017 sur les photos de la cabane Rambert des origines de 1895 à 
l’agrandissement de 2016. Réalisation de Nicole Favre et de Bertrand Favre. Proposé à  
l’inauguration de la cabane, les 16 et 17 juillet 2016. Calendrier grand format, prix 
préférentiel Frs. 10.-Soutien financier du Comité et participation du Groupe de 
photographes. Les calendriers ont été bien vendus, le solde étant pratiquement épuisé. 
 
Groupe sauvegarde du patrimoine de Leytron 
Sollicitation par le Groupe sauvegarde du patrimoine de Leytron pour numériser les photos 
d’un de nos albums comprenant des photos de la cabane Rambert vers 1900, suite à la 
venue au secrétariat d’Henri Thurre. Possèdent un scanner professionnel de grand format. 
Déplacement du soussigné à Leytron avec l’album. Remise de copies de ces photos 
numérisées au groupe de photographes gratuitement, utiles pour confectionner un 
calendrier. (Contact Joëlle Carrupt, graphiste-designer, 1912 Leytron). 
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Mémoire de master sur les frères Gos et la représentation de la montagne.  
Mme Maeva Besse effectue un mémoire de master sur les frères Gos, (Albert, François et 
Emile), sous la direction du professeur Philippe Kaenel, (Espace pour l’art contemporain 
Unil),  dont le photographe Emile Gos, membre de la section, a laissé au Groupe de 
photographes une importante collection, réalisée entre 1920 et 1965 environ.  Le travail sera 
terminé en septembre 2017 et un exemplaire de l’ouvrage sera transmis à la section. 
 
Animation du secteur de photographies numériques 
Le président recherche une personne compétente et motivée, connaissant les logiciels 
informatiques, disposant d’une partie de son temps pour animer le secteur de 
photographies numériques au sein de la section. La/les personnes intéressées peuvent 
s’adresser au président du Groupe qui leur précisera les attentes et les possibilités 
techniques et financières offertes par le Groupe. 
 

Le président du Groupe de photographes 
Robert Pictet 

Lausanne, 22 février 2017 
 


