Rapport d’activité du Groupe de photographes 20211
ADMINISTRATION

Composition du Comité
Président: Robert Pictet, Av. Eugène-Rambert 28, 1005 Lausanne, 021.729.07.70/
079.910.28.76/ robert.pictet@outlook.fr ; photo@cas-diablerets.ch
Secrétaire: Gisèle Baatard, rte de Lavaux 53, 1095 Lutry, 021.791.18.92 / 079.353.45.00
menamo64@gmail.com
Trésorière : Claudine Bulliard, Château-Sec 17, 1009 Pully 021. 729.68.28
claudine.bulliard@sunrise.ch
Correspondants informatiques: Patrick Demont, Chemin de Mornex 19, 1003 Lausanne
078.910.33.42 patrick.demont@gmail.com
Jean-Claude Genoud, Les Paccots, 079.931.04.80
jean-claude.genoud@bluemail.ch
Le président remercie le Comité de la section de son soutien financier et de l’intérêt
constant qu’il porte aux activités du Groupe.
Les vérificateurs des comptes assurent le tournus habituel : Bernard Joset, président, Albert
Bozzini, membre, Jean-Charles Graf, suppléant.
Etat des membres du Groupe de photographes
A la fin 2020, le Groupe comprenait 39 personnes, soit un nombre proche de celui de l’année
précédente, 43. Malgré ces décès, ce nombre est assez stable.
Comptes du Groupe de photographes et situation financière
La trésorière Claudine Bulliard tient la caisse avec précision et méticulosité. La cotisation
annuelle est maintenue à la hauteur de CHF 10.-. Leur montant nous assure un roulement
auquel s’ajoute le subside de la section de CHF. 500.Etat des dépenses.
La numérisation des clichés, budgétisée en 2013 à CHF. 5.000.-, n’a pas commencé.
Par contre, le répertoire des collections photographiques, estimées à environ 55.000 images,
touche à sa fin. Une somme importante sera utilisée pour transférer le répertoire XLS sur
une base de données à définir. Nous avons projeté d’acheter un scanner de bonne qualité
Epson Perfect V850 Pro à CHF. 880.- chez Digitec. Une demande écrite a été envoyée au
président Nicolas Lemmin. Un subside de CHF. 1.000.- a été accordé au Groupe.
Patrick Demont et le président ont consacré chacun 45 heures à cette activité, soit 90 heures
à eux deux.
Les dépenses de fonctionnement sont largement compensées par le bénévolat que nous
suscitons au sein du groupe.
ACTIVITES
Manifestations du Groupe
L’année 2021 a été bouleversée par la Covid et par un accident de santé du président.
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La Fanfare du Club alpin n’ayant plus de directeur, sa collaboration n’a pu être maintenue
cette année.
Seule la projection du film « 1818. La débâcle du Giétro » a été maintenue le 19 mai 1921.
Répertoire des collections
Comme annoncé ci-dessus, le répertoire des collections photographiques sur le logiciel Excel
(xls), soit 55.000 images, est en cours d’achèvement. La compétence de Patrick Demont
mérite d’être relevée. Il faut maintenant viser à transférer le fichier XLS sur une base de
données à définir.
Site Internet du Groupe de photographes
Le répertoire des collections du Groupe est consultable sur le site internet de la section à
l’adresse https://www.cas-diablerets.ch/groupes/photographes/ ou directement sous
https://www.cas-diablerets.ch/wp-content/uploads/2020/09/CAS-Photo_final.pdf
Rapports de courses des Jeudistes et des Mercrtedistes 2010-2020
Patrick Demont a transféré sur le site internet des Jeudistes et des Mercredistes, les rapports
de courses et les liens avec les photos, réalisés par Bernard Joset, Hans Hilty ou Dominique
farine de 2010 à 2021.
Bernard Joset cessera son activité de rédacteur à la fin de l’année. Sa succession est assurée
et Patrick Demont placera les comptes-rendus sur le site de la section.
Activités en attente de réalisation

Numérisation des clichés du Groupe (viendra après l’achat du scanner)
Collaboration avec la médiathèque du Valais à Martigny, en stand by.
Les autres activités ont été momentanément abandonnées.
Activités réalisées
Participation à l’animation photographique de la grande salle
Le Groupe n’a pas repris les 139 photos sur le thème « La montagne dans tous ses états » à
l’adresse internet https://goo.gl/photos/oBKnyMfS9mbg2XxG9
Par contre Georges Sanga a réalisé une exposition remarquable de photographies noir-blanc
sur le thème « Les Alpes suisse » dans la grande salle. Il présentera cette réalisation lors de la
prochaine AG des photographes, le mercredi 23 février 2022.
Recherche de spécialistes - Animation du secteur de photographies numériques
Le président 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.
Numérisation des collections de photographies
Nous avons abordé l’Office fédéral du service civil qui nous a transmis le cahier des charges
actuellement reconnu auprès du CAS, cahier des charges contraignant que nous avons
abandonné en le remplaçant par l’achat d’un scanner performant. Cette activité sera
réalisée avec nos propres soutiens informatiques.
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Numérisation des photos des Dents du Midi
Fabrice Ducrest, spécialiste en multimédia, Chemin des Dents-du-Midi 28, 1850 Aigle,
développe actuellement un site web dédié aux Dents-du-Midi et à diverses thématiques
complémentaires sur son site internet www.lesdentsdumidi.ch.
Il présentera cette réalisation le mercredi 14 septembre 2022 à 20 heures dans la grande salle
.

REMISE DE DOCUMENTS
Au vu de la Covid, le Groupe n’a enregistré aucune remise de documents durant l’année
2021
ACTIVITES FUTURES
Sont prévues, sous toutes réserves, les manifestations suivantes pour 2022 :
L’AG des photographes est prévue le mercredi 23 février 2022 à 18h suivie d’une
présentation de Georges Sanga de son exposition « Les Alpes suisse », dans la grande salle.
La soirée familière est fixée au mercredi 18 mai 2022 et comprendra une communication de
Laurent Tissot « La montagne pour toutes et tous au CAS. Une démocratisation inachevée ».
Cette présentation s’appuie sur l’ouvrage collectif d’Olivier Hoibian, La montagne pour tous.
La genèse d’une ambition dans l’Europe du XXème siècle, paru en 2020.
La soirée récréative et culturelle sera animée le mercredi 14 septembre 2022 à 20 heures
dans la grande salle, par Fabrice Ducrest « Les Dents du Midi…entre patrimoine naturel et
visuel. Explorations photographique dans le massif », suivi le concours traditionnel
« Connais-tu ton pays ? » présenté par Claire Aeschimann.
La Fanfare du CAS n’ayant plus de directeur, nous avons renoncé momentanément à faire
appel à ses services.

Le président du Groupe de photographes : Robert Pictet
Lausanne, le 12 décembre 2021
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