
RÉUNION du 26 11 21

14 adhérents présents 

1 : Convention mairie : 

Nous informons les adhérents sur la convention d’occupation de locaux 
municipaux par des associations .
PCC qui jusqu’à présent était exonéré de tout paiement doit s’acquitter dorénavant 
du paiement de 40 euros par mois . Décision municipale prise soit disant pour une 
équité entre associations .
Le CA a pris connaissance du dossier complet ….

Environ 500 euros par an c’est peu vu la surface de nos locaux , toutefois à ce 
jour nous n’avons pas confirmation de l’octroi d’une subvention ….
Nous ferons le point lors de notre AG …

2 : Intervention de PCC lors du vernissage des expositions des artistes 
indépendants :

Comme convenu , nous avons prêté notre vidéo projecteur et Gérard est 
intervenu pour assurer et vérifier le bon fonctionnement.
Tout c’est bien déroulé , mais la conclusion est qu’il est délicat de confier du matériel
à des personnes non qualifiées .
Le clin d’œil : vu la performance de notre matériel , l’ancien collège à son tour nous 
a emprunté le vidéo …. Ancien collège donc …. mairie …..!!!!(ironie ou humour?, à 
vous de voir ..).

Enfin , comme convenu Denis et Marie Antoinette ont réalisé des photos des 
œuvres et des artistes , documents avec lesquels Gérard réalisera un diaporama.
Commentaire de Denis : ça était compliqué :  mauvais éclairage et artistes peu 
coopératifs pour se faire tirer le portrait .

Expérience toutefois intéressante par l’échange entre assos et qui montre la  
présence et le dynamisme de PCC dans la ville de Montauban .( un petit clin d’œil 
aux élus qui nous ont zappés lors du festival du jazz ).

3 : Le Fort :

Minimaliste accroché en novembre est remplacé par on voit rouge pour 
décembre .

Vernissage le jeudi 2 décembre avec la présence de nombreux adhérents , 
merci à vous. En janvier nous accrocherons Montauban insolite , puis si j’ai 
confirmation de Marie Antoinette le cadavre exquis réalisé par les AVF.



Notre partenariat avec la résidence est bien ancré et il s’étoffera je l’espère 
avec la réalisation du reportage sur les gens du Fort et la vie au sein du Fort .

4 :Association Soin Palliatif  :

Autre partenariat très actif , André et moi même avons aidé à accrocher à la 
cité universitaire de Montauban l’expo que PCC a réalisée comme support pour 
l’ASP afin   d’ expliquer leur travail  .

Donc après l’accrochage au Fort l’expo est à la cité U pour sensibiliser les 
étudiants (es ) infirmiers (es) et aides soignants (es). Elle sera à nouveau présentée 
en ce lieu en juin 2021.
Le lieu se prête mal à des expositions mais grâce à nos grilles nous avons pu faire un
travail correct . Encore un bel échange associatif .

5 : Sortie NAJAC : 

11 adhérents ont participé à cette sortie , une météo clémente , de belles 
lumières le matin , une bonne humeur générale et au final , de belles photos d’un 
même sujet , mais vu par chacun avec sa technique et son œil personnel . Donc un 
panel de photos différentes qui sera montré sur le site en galerie éphémère .
En conclusion une belle journée et des adhérents prêts à repartir …. , J’ai d’ailleurs 
une proposition de Betty notre « petite dernière arrivée » qui sans complexe 
assure !!!! ça fait beaucoup beaucoup de bien …..
 
6 : Échange avec Maurice Cuquel : 

Samedi 27 Maurice vient donc nous parler de sa démarche de photo reporter 
amateur . 

Rétrospective sur ses longues années de pratique de la photo reportage , et un 
enseignement sur la géopolitique mondiale (ou presque ).
Un après-midi riche auquel ont participé 14 personnes dont 3 invités extérieurs .

7 : Thèmes d’expositions collectives :

Il est temps de définir les thèmes à traiter pour nos expos du marché 
présentées  l’été 2022.

Un sujet reportage : Le reportage en cours sur le club nautique de Montauban.
(aviron )

Un sujet Montauban: 2 sujets proposés : Montauban anti carte postale 

 Montauban sous formes  de photos stylisées 
dessin ou peinture .



Je crois (mais pas certain ) avoir compris que les 2 sujets pourraient s’associer : 
anti carte postale de Montauban stylisées ….
A préciser ….

Reste donc 2 thèmes à choisir ;
Quelques propositions sont faites : 

Équilibre 
Mauvais temps 
Transparence 
Noir 

          Macro photo
Vous pouvez faire d’autres propositions .
Vous me les transmettez rapidement que je fasse un sondage afin que les thèmes 
soient définis lors de notre prochaine réunion .

Oubli lors de la réunion, une des expos sera ouverte à toute créativité : format
, tirage, encadrement  . Idée soulevée précédemment et donc nous essaierons de  la 
mettre en pratique ….  

8 :  Marathon : 

Gilbert redemande si nous abandonnons le marathon ou le relançons en 
2022 ??
Pas forcément beaucoup d’enthousiasme ….
Il est émis l’idée de trouver un autre projet fédérateur ,voire trouver projet qui 
fédérerait l’ensemble des associations du pole de l’image (vidéo, cinéma, photoclub ,
PCC ).
A méditer , creuser ….
A suivre ! ? 

9 : Achat matériel :

Gérard soumet l’idée d’acheter une mire pour étalonner les autofocus et 
objectifs .
Une dépense de 70 euros  utile pour certains inutile pour d’autres .. Vu le coût 
modeste l’achat est entériné . 

10 : Visionnage : 

Le thème du mois est pose longue , quelques adhérents ont joué le jeux , nous 
visionnons , apprécions , commentons …..

Le thème pour décembre proposé par Marie Antoinette est contre jour .
A vos boîtiers , je sais vous avez pleins d’archives , mais c’est bien de créer 
encore !!.



Pour 2022 j’ai besoin que vous me fassiez des propositions de thèmes . 
N’oubliez pas ce sont des thèmes d’exercices techniques , pour les thèmes classiques 
il y a le site et la photo du mois .

11 : Tiramisu...   

Tiens c’est quoi ce nouveau thème ?
C’est un beau cadeau et gâteau que nous offre Betty pour finir la soirée avec le 
sourire et l’estomac plein de cette belle pâtisserie aussi bonne que là bas !!! (n’est 
ce pas Gérard ?) et arrosé par la blanquette offerte par notre trésorier.
Merci beaucoup !!!!!!

Bonne lecture et à vendredi 17 décembre.  
 

 Joël 


