CLUB ALPIN SUISSE
SEC TION DES DIABLERETS
LAUSANNE
Groupe des photographes
Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2019
1.

Ouverture de l’assemblée.
Robert Pictet ouvre la séance à 20h10 et salue l’assemblée.
Décès : Robert Pictet déplore le décès de Françoise Junod, Louis Rainoni et Heinrich
Wehrli, dont nous honorons la mémoire
Excusés : Patrick Demont et Albert Bozzini

2.

Procès-verbal
Le procès-verbal de l’assemblée du 21 février 2018 est distribué. Il est examiné par les
participants. Sa lecture n’est pas demandée, et il est accepté sans remarques, avec
remerciements à son auteure.
Les dessins de Luc Ciompi, agrandis et tirés sur supports grand format par Nicole Favre,
sont conservés aux archives du groupe.
Gisèle se demande si on ne pourrait pas les vendre aux enchères. Après discussion, il est
décidé de demander à Luc s’il serait d’accord que ces reproductions soient mises en vente,
puis de proposer ces photos aux membres de la section via un in folio sur Passion
Montagne.

3.

4.

Rapport du président
Le rapport du président est accessible sur le site de la section (adresse internet : le groupe
des photographes se trouve sous la rubrique « section mère » NdlR)
Robert en distribue des exemplaires. Il n’en est pas fait lecture.
Rapport de la caissière
Claudine Bulliard donne connaissance à l’assemblée du compte de pertes et profits qu’elle a
établi et le commente. Cette pièce est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante. Le groupe des photographes compte encore 43 membres, comme l’an dernier,
grâce à 3 nouvelles adhésions.
Les cotisations restent à CHF 10.
Propositions:
- mettre la liste de tous les membres à disposition du groupe, pour créer des liens entre eux
- proposer un repas à tous les bénévoles du groupe

5.

Rapport des vérificateurs
Le rapport de Danielle Molle est lu et accepté.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et le rapport de la caissière est applaudi.
Décharge est donnée au comité.
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6.

Comité : le comité est stable. La confiance est réitérée à ses membres

7.

Vérificateurs : Jean-Charles Graf est nommé président, Bernard Joset vérificateur et
Danielle suppléante.

8.

Budget : Claudine Bulliard présente le budget 2019, annexé au présent procès-verbal, et le
commente. Il est accepté.

9.

Programme 2019 :
Soirée familière : 22 mai 2019 à 19h45, avec la présentation d’un film de Samuel Monachon
« Nobles cerfs et ronde des saisons ».
Soirée à la Grotte de la Borde : 26 juin 2019, dès 18h00, organisée par l’Amicale des
Jeudistes.
Soirée des photographes : 11 septembre 2019, à 20 heures, avec la projection du film de
Jean-Marc Duflon et Jacques Muggli « Le sentier culturel des Alpes », réalisé en 2004, suivi
d’un autre court métrage « Dorgon, loin du bruit, ... près du ciel », et le traditionnel
concours « Connais-tu ton pays ? » avec des photos de Claire Aeschimann.

10.

Les activités du groupe
La numérisation des archives, qui devait être commencée en 2015 en collaboration avec la
Ville de Lausanne, est en stand-by.
Le répertoire des collections avance, grâce notamment à Patrick Demont et à Jean-Claude
Genoud. La masse de travail et les soucis de santé du président ont toutefois retardé son
achèvement. Restera ensuite à entreprendre la cotation des séries et des photographies selon
l’inventaire.
Site internet du Groupe des photographes : un texte et des photos illustrant le site du
Groupe est consultable sur le site par le cheminement « section mère, photographes.
Il est à noter que le site est en remaniement.
Une sélection de 139 photos « La montagne dans tous ses états » se trouve à l’adresse
https://goo.gl/photos/nQmCGWqEqq9NVQmY6
Mémoire de master sur les frères Gos et la représentation de la montagne : Mme Maeva
Besse a remis un exemplaire de son mémoire sur le frères Gos, membres du CAS entre 1920
et 1965, sous la direction du professeur Philippe Kaenel.
Centre de documentation alpine : ce projet, présenté par le groupe des photographes avec la
Commission culturelle en 2017 est en attente.
Collaboration avec la médiathèque du Valais : en décembre 2015, le Groupe de
photographes est entré en relation avec la médiathèque, est venu le 3 février 2016, sur place
prendre livraison d’une collection de 2300 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
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par une convention, actuellement à l’examen, et qui sera soumise à l’approbation du comité
de la section. 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.
Mathieu Emonet a confirmé la numérisation de 500 clichés et l’envoi d’un fichier powerpoint ainsi que d’un rapport sur l’avancée des travaux.
Animation du secteur de photographies numériques : le président cherche une personne
compétente et motivée pour animer le secteur au sein de la section. Avis aux amateurs !
Animation photographique de la grande salle : sous l’impulsion du président de la section
Jean Micol, le groupe des photographes s’est investi dans l’animation photographique de la
grande salle. Après une exposition des dessins de Luc Ciompi, ce sont des tableaux de
Véronique Marmet qui sont présentés. Le photographe Michel Perrotet, La Grangelière no
6838 RD 96, 13650 Meyragues (France) a proposé ses clichés pour la suite.
11. Débat, propositions individuelles et divers
1) Bernard suggère qu’on établisse pour le site un index, par date, qui ouvrirait sur les photos
des courses, à l’instar de ce qui est fait pour les mercredistes ou les jeudistes. Les participants
aux courses seraient les fournisseurs de photos.
Décision : C’est une bonne idée. Robert en discutera avec le comité, ou plutôt avec le
responsable de la communication de la section, Sylvain Conus.
2) Robert nous présente la demande du CREPA, Centre régional d’études des populations
alpines, qui demande au comité de la section un soutien de CHF 2000 pour une exposition sur
la famille Gos, inspirée par Maeva Besse.
Il semble à Robert que le CREPA aurait pu envisager un partenariat avec la section (prêt
d’archives ou d’œuvres d’art, ou présentation de l’exposition à Lausanne après Martigny,
entre autres).
Il va présenter cette demande au comité de la section, propriétaire des archives, pour décision.
12. La séance est levée à 21h30
La secrétaire
Gisèle Baatard
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