
1 
 

Rapport d’activité du Groupe de photographes 2018 

ADMINISTRATION 
Composition du Comité 
Le Comité du Groupe de photographes est demeuré inchangé : Robert Pictet, président, 
Claudine Bulliard, trésorière, et Gisèle Baatard, secrétaire. Les vérificateurs de comptes 
assurent le tournus habituel : François Gindroz arrivé au bout de son mandat quitte la 
vérification. Danielle Moll prend la présidence, Jean-Charles Graf devient vérificateur et 
Bernard est nommé vérificateur adjoint. 
Le Comité dispose du soutien informatique de Patrick Demont, informaticien et de Jean-
Claude Genoud, chef de projets informatiques à la Ville de Lausanne. 
Le président a été obligé de cesser toute activité du 27 septembre au 31 décembre 2018, 
soit 3 mois, pour cause d’intervention chirurgicale cardiaque de pontages coronariens. Il 
devrait reprendre en janvier 2019. 
 
Etat des membres du Groupe de photographes 
A la fin 2017, le Groupe comprenait 45 personnes. Plusieurs décès ont été constatés dont 
Jean Peyrollaz, membres d’honneur de la section. A la fin 2018, le nombre de membres exact 
est de 43 membres. 
Comptes du Groupe de photographes et situation financière 
La trésorière Claudine Bulliard tient la caisse avec précision et méticulosité. Les cotisations 
sont maintenues à la hauteur de Frs 10.- et nous assurent un roulement de Frs. 450.-, 
auxquels s’ajoute le subside de la section de Frs. 500.-. Cette somme assure les 
investissements principaux du Groupe. 
 
Etat des dépenses. 
La numérisation des clichés, budgétisée en 2013 à Frs. 5.000 n’a pas commencé.  
Le répertoire des collections photographiques, estimées à environ 55.000 images avance. Le 
budget de Frs. 5.000.- prévu à cet effet n’est pas complétement employé. 
Par contre le répertoire des collections photographiques avance. Patrick Demont et le 
président ont consacré 45 heures à cette activité. 
Les dépenses de fonctionnement sont largement compensées par le bénévolat que nous 
suscitons au sein du groupe.  
 

ACTIVITES 
Manifestations du Groupe  
En collaboration avec la Commission des archives et la Fanfare du CAS Diablerets, le Groupe 
de photographes a participé aux événements suivants :  

· 21 février 2018, 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. 

· 23 mai 2018, Soirée familière 2016 à la Grande salle du CAS, avec Concert de la 
Fanfare du CAS. Projection du film «Retour en terres de volcans aux Moluques 
(Indonésie) et en Ethiopie par Fred Lang, deuxième partie de son expédition. 

· 29 août 2018, Soirée des photographes et des archives à 20h à la Grande salle du 
CAS. Projection du film de Sébastien Devrient « Montagnes de rêve », fiction 
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romanesque relatant deux ascensions dans les bernoises, éd. Vertiges Prod Vevey 
2015. Le DVD est déposé à la bibliothèque et accessible à tous les clubistes, suivi du 
traditionnel concours « Connais-tu ton pays ? » grâce aux photographies de Claire 
Aeschimann, dont nous apprécions le dévouement, la fidélité et la compétence.  

Répertoire des collections 
Nous pensions poursuivre et achever en 2018 le répertoire des collections photographiques 
sur le logiciel Excel (xls). La compétence de Patrick Demont et de Jean-Claude Genoud nous 
ont permis d’avancer ce projet, mais la masse documentaire et la santé du président ont 
retardé son achèvement. Restera ensuite à entreprendre la cotation des séries et des 
photographies selon l’inventaire. 
 
Site Internet du Groupe de photographes 
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 déjà et consultable 
sous www.cas-diablerets.ch/section mère/photographes 
 
Numérisation des clichés du Groupe 
Ce projet qui devait être commencé en 2015 en collaboration avec la ville de Lausanne est 
en attente et n’a pas débuté. 
 
Collaboration avec la médiathèque du Valais à Martigny 
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, mais là 
encore les choses en sont restées presque à l’état d’ébauche. 
 
Centre de documentation alpine 
La Commission de la bibliothèque, des archives et le Groupe de photographes projettent 
d’organiser dans les locaux du CAS un Centre de documentation alpine, qui facilitera es 
recherches sur le monde alpin et sur les réalisations de la section Les Diablerets.  
C’est dans le cadre de la Commission culturelle du CC que le concept de Centre de 
documentation alpine a été présenté aux membres des Commission culturelles de toutes les 
sections de Suisse, le samedi 6 mai 2017 à Lausanne. Là encore, ce projet est en attente de 
réalisation. 
 
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.-. En 2018, les rayonnages ont été montés et les collections stockées 
à satisfaction.  
 
Laboratoire des photographes et casiers des photographes 
Le laboratoire de photographie a été remis en ordre, prêt à être revitalisé. Une clubiste, 
Caroline Miesch, s’est fortement intéressée à organiser un cours de développement noir-
blanc, mais une heureuse naissance future a bouleversé ce beau projet. 
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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. 1ère exposition présentée à l’AG 2016. En 2017, 
une exposition des dessins de Luc Ciompi a été organisée. En 2018, ce sont les tableaux de 
Véronique Marmet qui ont pris la succession. En 2019, un photographe s’est montré 
intéressé à organiser une exposition de ses œuvres. 
Le Groupe de photographes a groupé ses 139 photos sur le thème « La montagne dans tous 
ses états » à l’adresse internet  https://goo.gl/photos/oBKnyMfS9mbg2XxG9 (à vérifier) 
 
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.  
 
Mémoire de master sur les frères Gos et la représentation de la montagne. 
Mme Maeva Bessea remis un exemplaire de son mémoire sur les frères Gos, (Albert, 
François et Emile), membres du CAS entre 1920 et 1965, sous la direction du professeur 
Philippe Kaenel, (Espace pour l’art contemporain Unil). 
 
Animation du secteur de photographies numériques 
Le président Jean Micol cherche 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.  
 
Présentation des possibilités culturelles du Groupe de photographes 
Le président Jean Micol souhaitait en 2017 déjà, que le Centre de documentation alpine soit 
présenté sur une page du site internet de la section, que l’existence du laboratoire de 
photographie soit présenté aux clubistes dans Passion montagne, que l’exposition de photos 
de la grande salle soit régulièrement renouvelée. 
 
ACTIVITES FUTURES 
Sont prévues les manifestations suivantes pour 2019 : 

· Soirée familière est annoncée dans Passion Montagne, pour le mercredi 22 mai 2019 
à 19h45 à la Grande salle du CAS, avec Concert de la Fanfare du Club alpin section CAS-
Diablerets sous la direction de Charles-Henri Grept. Projection du film de Samuel Monachon 
«Nobles cerfs et ronde des saisons», 1ère partie, 45 minutes 

· La soirée à la grotte de La Borde, transférée à l’Amicale des Jeudistes,  est fixée au 
mercredi 26 juin 2019 dès 18h. 

· Soirée des photographes et des archives le mercredi 29 août 2019 à 20h à la Grande 
salle du CAS. Projection du film de Jean-Marc Duflon « Le sentier culturel des Alpes », 
réalisé en 2004, suivi du traditionnel concours « Connais-tu ton pays ? » grâce aux 
photographies sélectionnées et préparées par Claire Aeschimann. 
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La secrétaire du Groupe de photographes : Gisèle Baatard 
et le président du Groupe de photographes : Robert Pictet  
Lausanne, 28 janvier 2019  

 


