Compte rendu de l'Assemblée Générale de Peleyre
pour l'année 2020
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Présent :
Jean-Jacques Abadie, Géraldine de Haan, John Eden, Sandrine Bowen, Michaël Godu,
Nelly Pustienne, Jean-François Lairez, Régis Lamotte, André Dubeau, Gwen Western,
Christine Chantelauze, le Photo Club Messier représenté par Alain N’Haux, Jean-Marie
Pontacq et A.F. Caradant.
24 bons pour pouvoir ont été reçus.

1 Rapport d'activité et bilan moral
Le président, Jean-Jacques Abadie, a présenté le bilan moral et rapport d’activité.
Nous avons hésité à la n de l'hiver 2020 à maintenir la Quinzaine. Pourtant une partie du
travail était là : les invités d'honneur choisis et engagés, et une bonne partie des
photographes inscrits. Mais tout restait incertain. Il nous a semblé important de maintenir
une manifestation dans le désert qui s'annonçait pour l'été 2020. Nous avons tenu bon et
nous avons bien fait je pense. Nous avons pu o rir « tout un monde » de divertissement,
de ré exion, de découvertes, de sorties, avec toute la variété d'images qui caractérise la
Quinzaine.

fi

ff

fi

fi

fi

fi

fi

fl

Nous avons eu le plaisir d!accueillir Sophie Pawlak en personne à Maubourguet avec une
magni que série, onirique, très travaillée « il était une fois ». A Madiran Floriane de lassée
présentait « How much can you carry » , des portraits qui mettaient en scène des
femmes, des hommes, des enfants portant sur la tête toute une variété d'objets qui
matérialisaient leur projet.
Nous avons proposé en même temps 47 expositions : 31 à Maubourguet, 4 au domaine
Pichard, 7 à Madiran et 5 à Peleyre. Toutes les mesures sanitaires en vigueur ont été
appliquées aux expositions en intérieur. Cela représentait un peu moins d' images que
pour les saisons précédentes, un dépliant à la place de notre livret habituel, car nous
n'avons pas sollicité nancièrement les commerçants très touchés par le con nement.
L'ensemble a reçu un très bon accueil du public, des municipalités même si la
fréquentation des expositions en intérieurs reste modeste, et l'essentiel venant des
premières journées.
Face à ce vide relatif des manifestations d’été, en particulier des fêtes de villages qui
nous inquiètent toujours un peu pour la sécurité des photos, et fort des marques de
satisfaction du public, nous avons choisi de maintenir les expositions en extérieur 2
semaines de plus jusqu'à n aout.
Le concours de 2020, avec le thème « Tout un monde », a été notre plus grand succès.
68 photographes y ont participé, et plus de 300 photographies présentées. En plus des

prix habituels fournis par PICTO Toulouse, Cyrille Vidal, La Maison des Vins (Madiran), la
cave de Crouseilles, et la Fédération photographique de France, nous avons béné cié de
deux bons d!achat o erts par Univers photo ; en total, des prix d!une valeur d!environ
800 €. Notre gagnante est une femme photographe de Cassis, et les autres lauréats
incluent des photographes de Belgique et de Paris, ainsi que trois de notre région.
À cause de la COVID 19, aucun atelier ou animation a été organisé cette année.
Mais la Quinzaine n'a pas été la seule activité de Peleyre en 2020.
En juillet la série des invités d'honneur de 2019 Anna Davis et Daniel Rueda, a été
exposée pour le festival Spirale d'été à Riscle avec qui nous construisons un partenariat.
L’association a participé encore aux Estivales de la Photo 65. Seulement trois des 6
associations membres ont pu organiser une manifestation cet été, mais nous avons été
rejoints par Tarbes Animations avec une exposition « 55 jours, 55 photographies » - des
images réalisées pendant la con nement. Après Willy Ronis en 2019, notre exposition
phare a mis en vedette les œuvres d’André Kertész, un des vrais pionniers de la
photographie dans la première moitié du 20e siècle.
A la n de l'été 2020 nous avons envisagé de prolonger la Quinzaine à Aire sur Adour et
nous avons commencé , particulièrement Sandrine Bowen, à travailler dans ce sens. Et
cela a porté ces fruits puisque nous sommes ici à Aire pour l'assemblée générale, et que
dans quelques heures nous décrocherons les photos de la Quinzaine prend l'Aire.
Malheureusement à la n de l'année Robert Dellerue président en 2020 et Catherine
Dellerue secrétaire n'ont pas souhaité poursuivre leur travail au sein de l'équipe de
Peleyre en 2021.
A la n de l'été 2020 nous avons envisagé de prolonger la Quinzaine à Aire sur Adour et
nous avons commencé , particulièrement Sandrine Bowen, à travailler dans ce sens. Et
cela a porté ces fruits puisque nous sommes ici à Aire pour l'assemblée générale, et que
dans quelques heures nous décrocherons les photos de la Quinzaine prend l'Aire.

2 Bilan nancier
Le trésorier, John Eden a présenté le bilan nancier.
Les chiffres pour la Quinzaine montrent un reduction sensible à ceux de 2019, à cause de
la COVID. Le nombre de participants a diminué ; nous n’avons pas vendu les encarts ; et
la plaquette habituelle a été remplacé par un dépliant. En plus, nous avons fait des
économies avec la préparation des expositions. Le bilan pour la Quinzaine est un dé cit
de 255,15. Nous avons reçu 661,85 € en adhésions et le résultat de l’exercice est un
béné ce modest de 100,99 €.
Avec les reserves de l’association, nous avons terminé avec un solde de 3909,36 €.
Les chiffres sont présentés dans l’annex ci-joint.

3 Avenir de Peleyre et de la Quinzaine de l'Image
Nouvelle organisation de Peleyre
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L'organisation de la Quinzaine de l'Image demande beaucoup de travail et d'énergie.

Et les personnes qui s'en occupent actuellement trouvent la charge lourde. Cette charge
augmente avec le départ de Géraldine qui a beaucoup fait pour la qualité des expositions
et des accrochages et qui a souhaité prendre des distances avec l'organisation de la
Quinzaine, même si elle reste membre de Peleyre.
Pour maintenir nos actions nous avons absolument besoin de quelques personnes qui
souhaitent s'engager, faute de quoi nous ne serons pas en mesure de poursuivre
l'aventure.
Nous cherchons des personnes qui ne sont pas forcément spécialistes de la photo ou
même photographes ; une partie importante du travail peut se faire aussi à distance.
Les besoins portent sur un peu tous les secteurs et notamment sur un de nos points
faibles, parce que jusqu'ici nous avons été trop accaparés par le reste, je veux parler de la
communication, avec le public, avec la presse, pour promouvoir en général nos activités.
Les différentes actions à mener
• administration, subventions, relations avec les collectivités, recherche de sponsors…
• relations avec les photographes et les invités
• sélection des expositions, attribution des emplacements
• gestion des tirages : commandes, réception, découpe , tri, stockage
• communication et diffusion , gestion des réseaux, af ches, plaquettes, presse,radio
• accrochage et décrochage : préparation matérielle et organisation du planing et des
équipes , main d'oeuvre
• organisation des évènements : ouvertures, vernissages, stages, animations …
• gestion du concours : communication, réception et organisation des photos,
préparation d'un jury, recherche des lots
Il n'est pas nécessaire de faire partie du bureau pour cela. Puisque nous avons un bureau
pour les grandes lignes, mais surtout un groupe qui se réunit en gros une fois par mois
pour faire le point sur les avancées et le travail fait et à faire.

Evolution de la Quinzaine de l'Image
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Parallèlement nous allons certainement continuer à faire évoluer la Quinzaine en
cherchant à améliorer la qualité des expositions tout en allégeant le travail. Déjà des
pistes se dessinent :
• Concentration sur les expositions en extérieur et limitation des expositions en intérieur
à Aire , à la médiathèque
• 1 invité d'honneur et 1 invité jeune, sur concours, 40 à 50 photos
• Entre 25 et 30 photographes avec un maximum de 12 tirages
• Choix des formats limités : 100 x 70 ou 100 x 100, et quelques bâches
• Les collectivités territoriales, et les of ces de tourismes sont de plus en plus intéressés
par la Quinzaine et af rment leur soutien : reste à voir comment ils peuvent nous
faciliter davantage la tâche.

4 Renouvellement du bureau
Bureau 2020 : Jean Jacques Abadie, Jacky Barry, Sandrine Bowen, Geraldine de Haan,
John Eden, Marie Edith Labarthe.
Marie Edith et Géraldine ne souhaitent plus faire partie du bureau. Les autres souhaitent
continuer.
Michaël Godu et Lionel Lemaire se proposent.
Le nouveau bureau est élu à l'unanimité.

Annex 1 - Compte de résultat 2020

