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Activités statutaires du Groupe
• 22 février 2017. Assemblée générale annuelle du Groupe
• 10 mai 2017. Soirée familière du Groupe de photographes, organisée en collaboration avec la
Musique d’Anzeinde. Concert de la Musique et film de Fred Lang «Randonnées sur le hautsplateaux volcaniques d’Ethiopie»
• 21 juin 2017. Soirée à la Grotte de la Borde, berceau de la Section en collaboration avec la
Musique d’Anzeinde et la Commission des archives. Souper canadien et aubade de la
Musique
• 30 août 2017. Soirée culturelle de la Commission des archives et du Groupe de
photographes. Présentation du film de Jean-Marc Duflon et de Jacques Muggli «Le Trans
Swiss Trail», traversée du pays à pied dans toute sa longueur par des sentiers alpins, suivi du
traditionnel « Connais-tu ton pays ?», préparé par Claire Aechimann
Activités du Groupe
D’autres activités extra-clubistiques ont retardé l’activité habituelle du Groupe. Les activités
principales ont été maintenues. Le développement de la photo numérique n’a pas été poursuivi. En
2018, c’est une nouvelle Commission de la communication, sous la direction d’Alain Coudray a repris
le flambeau.
Le Groupe a répondu aux demandes écrites de recherches de particuliers.
Poursuite de la mise à jour du répertoire du 10 février 2014 des photographies du Groupe de
photographes. Il y a 55.000 images dans la collection.
Réaménagement des locaux de stockage des collections. Subside du Comité de Frs.1.000.- pour achat
de rayonnages métalliques chez Lista, d’un montant total de Fr. 1.500.-.
Externalisation des collections en collaboration avec la Médiathèque du Valais à Martigny. Cette
collaboration est restée en stand-by en 2017, d’autres activités ayant pris le pas sur cette activité.
Le Groupe a soutenu Mme Maeva Besse dans sa réalisation de son mémoire de master sur les frères
Gos (Albert, François et Emile), ce dernier étant membre de la section et photographe bien
représenté dans les collections du Groupe. Le mémoire a été terminé en septembre 2017 et un
exemplaire a été transmis à la bibliothèque de la section.
Le Groupe a participé à la décoration photographique de la grande salle. Une nouvelle exposition est
en préparation en 2018.
Le Groupe n’a pas pu donner suite à la demande de notre président pour renouveler l’exposition de
photos dans la grande salle, Nicole Favre n’étant plus disponible par changement d’activité.
Toutefois, Jean Micol et le président des photographes ont eu la même idée d’agrandir en 40/55 cm.,
15 dessins de Luc Ciompi, publiés dans le dernier no. annuel de Passion montagne 2017 (novembredécembre). Nicole a dégagé quelques jours pour réaliser les tirages, leur encadrement et leur
accrochage (fin novembre-début décembre 2017).
Le président remercie le Comité de son soutien financier et de l’intérêt constant qu’il porte aux
activités du Groupe.
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Commission culturelle du CC
Le 6 mai 2017, le Groupe a participé avec les Commissions Archives et Bibliothèque à la création d’un
«centre de documentation alpine» groupant les forces de ces trois commissions sous l’égide de la
Commission culturelle du CC, tout en maintenant l’autonomie de chacune.
Robert Pictet
Président de la Commission des archives et
du Groupe de photographes1

1

Doc/Club alpin suisse/Section les Diablerets/Groupe de photographes/Rapport d’activité 2017.

2

