
Association Peleyre 
Compte rendu de l'assemblée générale pour l'exercice 2022 

25 février 2023 

adhérents   62  
présents  19 
procurations  10 

Bilan d'activités et bilan moral 

Depuis sa création en 2012 Peleyre est en perpétuelle évolution avec les présidence de Marie 
Edith Labarthe, fondatrice, de Robert Dellerue, et jusqu'à maintenant. L'association Peleyre a lancé 
la première quinzaine de l'Image en 2014 à Maubourguet, Lembeye et Madiran avec des photos 
dans des vitrines vides ou pas et à la MDA de Maubourguet. En 2016 Peleyre accroche les premiers 
forex grand format dans les rues, c'est un succès ; un concours accompagne la Quinzaine. Qui garde 
son nom même si elle est passée à 3 puis 5 semaines. En 2020 la manifestation est maintenue 
malgré la crise sanitaire qui fait de cet été là un désert culturel. 2021 750 photos, un vrai défi. En 
plus en septembre la Quinzaine s'exporte et prend l'Aire. Cette même année un partenariat se met en 
place avec Pierre et Terre et Spirale à Riscle. 2022 le premier concours national « jeune talent » est 
lancé et, dans les Hautes Pyrénées , les expositions se font uniquement en extérieur. Et vous allez 
découvrir tout à l'heure les nouveautés de la 10 ème édition en 2023. 

Peleyre a été très active sur l'exercice 2022.  Avec tout d'abord la 9ème Quinzaine de l'Image. 
5 semaines juillet et début août, une période qui couvre aussi le festival de Marciac. 

Le nombre de photos est revenu à un niveau plus raisonnable, mais cela ne se voit pas dans 
les rues car ce sont les expositions en intérieur qui n'ont pas été poursuivies. Il a fallu sélectionner 
un candidat sur 2 en gros, et 29 photographes ont été retenus. 

Une invitée d'honneur, britannique, Sophie Green, dont l'agenda au dernier moment n'a pas 
permis de répondre à notre invitation. 25 photos en 4 séries exposées sur la place de Maubourguet, 
portent un regard plein d'humanité sur les plages du sud, les foires de chevaux, une congrégation 
aux origines africaines, et les courses de stock car. 

Le premier concours jeunes talents, à portée nationale , bien doté a remporté un beau succès . 
Le jury était composé de personnalités reconnues dans le monde de la photo d'Occitanie, avec des 
horizons bien différenciés cependant. Melancholya, Mélanie Trichet a obtenu le 1er prix, elle vient 
d Oloron, le 2ème prix a été pour Maëva Benaiche, de Toulouse. 

Mélanie a fait une animation gourmande à la médiathèque de Vic, et a présenté ses photos et 
son univers la veille de l'ouverture. Ouverture qui a réunit un public  de photographes et d'amateurs 
de photos, avec un beau soleil dans la cour de la MDA et qui s'est terminée à Madiran autour d'un buffet. 

Un atelier a réunit un groupe de photographes  autour de Céline Ricaud, modèle 
professionnel, qui a permis d'aborder le portrait depuis un tout autre point de vue. La clôture de la 
Quinzaine dans les Hautes Pyrénées s'est faite avec une projection en plein air à Madiran de « la 
panthère des neiges » du photographe Vincent Munier. Plus de 200 entrées, en seconde position des 
entrées de l'été des séances en plein air par Ciné Europe (derrière Top Gun). 

En 2022, la Quinzaine a ensuite descendu l'Adour jusqu'à Aire pour la 2ème fois. Avec ici des 
expositions aussi en intérieur grâce à l'accueil de la médiathèque. Une première visite guidée a eu 
lieu le jour de l'ouverture et une seconde pour les journées du patrimoine. La municipalité d'Aire 
avait pour cette 2ème édition fait préparer des supports en bois, pour améliorer la présentation des 
expositions. 



Yannick Legodec qui expose régulièrement à la Quinzaine a animé une conférence très 
appréciée sur les  photos de paysages en basse lumière ou de nuit, avec le ciel. 

Malheureusement une vague de vandalisme et de vols qui s'est maintenue toute la période  a 
privé les Aturins de beaucoup de photos, entamé le moral des organisateurs et les finances de 
l'association. Plainte a été déposée, sans suite, malgré plusieurs contacts avec la gendarmerie. 

Mais la Quinzaine ou les Quinzaines ne sont pas les seules activités de Peleyre. Les tirages 
forex ont un coût environnemental et financier, mais ils gardent leur potentiel. Nous cherchons à 
faire vivre les photos au maximum, à Maubourguet, Madiran, Aire et dans d'autres lieux ou d'autres 
occasions.Le partenariat avec Spirale et Pierre et Terre sur le site de l'Ecocentre permet de fournir 
un cadre très valorisant et agréable. Les engagements et l'expérience des 2 autres associations sur le 
plan environnemental, sur l'organisation sont aussi riches et à prendre en compte. En outre cela 
permet de croiser et de mutualiser les publics en particulier  si les vernissages s'inscrivent dans un 
programme à partir de 18 h : spectacle, visite guidée de l'exposition en présence des auteurs, repas 
bio, et spectacle en soirée. Une proposition originale et prometteuse. 3 vernissages ont eu lieu en 
2022, l'exposition de Christine Chantelauze en avril, celle de Geraldine Arestaenu pour l'ouverture 
du festival Spirale, et celle de Michaël Godu et Sandrine Bowen, en octobre, en nocturne avec mise 
en lumière. Pour le moment le public attiré par la photo  est assez limité, ce sont plutôt des 
personnes liées au spectacle qui assistent aux vernissages. Ce sont des évènements qu'il faut faire 
connaître 

À Aire 2 expositions Floriane de Lassée et Yannick Legodec ont été accrochées en dehors de 
la Quinzaine sur un espace aménagé et abrité du marché. 

À Madiran, des séries ont été exposées, à la demande des organisateurs pendant le festival du 
15 août. Mais nous ne sommes pas satisfaits de la place qui a été laissée à notre participation. Nous 
ne renouvellerons pas l'expérience, à priori.  

Tous cela avec quels moyens ? 
62 membres ,  stabilisé après une nette reprise qui a suivi le creux covid. Evidemment tout le 

monde souhaiterait que nous soyons plus nombreux , mais c'est très respectable et il faut veiller à 
garder ce niveau. 

Le bureau de 6 membres. C 'est un peu juste, car les tâches sont nombreuses, distantes aussi. 
Et  les imprévus , les finitions après les expositions nous ont chargés. Et à l'automne la situation de 
l'association nous a poussés à chercher un autre fonctionnement. Le programme de la 10ème édition 
est un peu plus léger à mettre en place, en nombre de photos, organisation, mais la 10°édition sera 
une belle édition. 

Jusqu'ici les Maubourguettois participaient financièrement, mais quasiment pas en 
organisation ou  mise en place, suivi … Une situation essentiellement liée à un manque de 
communication . Mais grâce à une participation au forum des associations à Maubourguet, nous 
travaillons maintenant ensemble. 

Nous vous proposerons après le bilan financier d'étudier et voter une modification des statuts 
dans le sens d'une direction collégiale. 

Le bilan moral et le bilan d'activités sont approuvés à l'unanimité de 
l'assemblée. 



Bilan financier 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité de l’assemblée 

Prévision des activités pour 2023 

En 2023 c’est la 10ème édition de la Quinzaine de l’Image, une édition extraordinaire avec 
son lot de nouveautés mais qui restera sur la forme qui fait son succès. Elle se tiendra  du 1er juillet 
au 5 août à Maubourguet et à Madiran avec des expositions grand format en extérieur et du 1er au 
30 septembre à Aire sur l’Adour avec des expositions en extérieur et en intérieur à la médiathèque.  

Il n’y a pas de thème imposé cette année, mais  cette édition sera sous le signe du 10, de la 
rétrospective et de l’anniversaire, auxquels les participants peuvent se raccrocher. 
Exceptionnellement cette année il n’y a pas d’appel à candidature, l’association a proposé d’exposer 
à des photographes au travail reconnu et fidèles à la Quinzaine, 10 exposants pour  l’extérieur et 10 
pour l’intérieur, pour rester dans le thème du 10ème anniversaire. Chaque photographe présentera 
10 photos inédites à la Quinzaine.  

ASSOCIATION PELEYRE
COMPTE DE RESULTAT 2022

CHARGES PRODUITS

ACHATS ET SERVICES POUR L'ORGANISATION DES EXPOSITIONS 12 364,53 € RECETTES DES EXPOSITIONS ET ACTIVITES 11 694,75 €
Quinzaine de l’image 2022 12 364,53 € Quinzaine de l’image 2022 11 683,66 €
Partenariat Riscle 64,07 € Vente de tirage 11,09 €

Fournitures 6,85 € ADHESIONS 2022 953,36 €
SUBVENTION Maubourguet 200,00 €

AFFILIATIONS
FPF 80,00 €
Photo 65

FRAIS DIVERS ET SERVICES EXTERIEURS 618,03 €
Assurance RC 235,84 €
Frais bancaires 7,20 €
Email & internet 115,77 €
Frais postaux genéraux 149,36 €
Assemblé Générale 109,86 €

TOTAL CHARGES 13 069,41 € TOTAL PRODUITS 12 848,11 €

RESULTAT DE L'EXERCICE -221,30 €

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF PASSIF

IMMOBILISATIONS-STOCKS RESERVES 5 328,78 €

RESULTAT -221,30 €

DISPONIBILITES 5 107,48 €
Caisse -76,76 €

Compte courant 4 346,24 €

Paypal 0,00 €

Créanciers 838,00 €

TOTAL ACTIF 5 107,48 € TOTAL PASSIF 5 107,48 €
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Il y aura de surcroit 10 séries d’invités d’honneur déjà exposées lors de la Quinzaine mais 
dans une ville différente, celles vues à Madiran seront à Maubourguet, et vice versa.  

Enfin nous préparons un panneau récapitulatif pour chacun des 19 invités d’honneur des 10 
dernières années  : 2014 Michel Dieuzaide, Daniel Lebée et Jean-Bernard Lafitte ; 2015 Loïc 
Mazalrey, Luc Medicinal et Cyrille Vidal ; 2016 Dorothy Shoes et Laura Bonnefous ; 2017 Jeanne 
Taris ; 2018 Bruno Fert et Tripak ; 2019 Daniel Rueda, Anna Devis et Zachary Gaudrillot-Roy ; 
2020 Sophie Pawlak et Floriane de Lassée ; 2021  Géraldine Aresteanu et Audrey Le Guen ; 2022 
Sophie Green  et les lauréates 2022 Melancholya, Maëva Benaiche. 

Le 2ème concours national « Jeunes talents » s'adresse aux photographes de moins de 36 ans, 
pour mettre en avant de nouveau talents en terme d’imagination, de créativité et de compétences 
photographiques. Cette année nous avons augmenté les prix pour les gagnant(e)s, qui en plus 
d’exposer gratuitement 15 photos lors de la Quinzaine, recevront 1000 € pour le premier prix 
national et un équivalent de 500 € pour le ou la meilleur(e) candidat(e) résidant en Occitanie ou 
Nouvelle Aquitaine. Enfin le coup de cœur du jury recevra 150 € et un tirage laminé. Les membres 
du jury sont des professionnels de la photo mais dans des domaines variés : Ulrich Lebeuf Directeur 
artistique du festival de photographie MAP, Céline Ricaud modèle professionnelle et formatrice à 
Tarbes et Jacques Mataly photographe professionnel et collaborateur à différentes chaînes de 
télévision.  

De plus la collaboration avec Pierre et Terre se poursuit à Riscle avec 3 accrochages qui 
donnent lieu à des vernissages mis en scène, le 13 mai Laura Galinier et René Armesto proposent 2 
interprétations très différentes du thème de l’eau, le 14 juillet Yannick Legodec et Accarie 
proposeront des ambiances de l’intimité de la forêt aux grands espaces. Le 3ème n'est pas encore 
définitivement fixé.  Enfin le marché de Aire sur Adour accueillera aussi plusieurs expositions en 
extérieur. 

Commentaires sur la programmation 2023 
Cette année est une année de transition pour la Quinzaine, qui s’est retrouvée en péril fin 2022 

en raison d’un nombre de bénévoles en chute et notamment suite à des démissions de membres clés 
du bureau qui n’avaient plus le temps de participer. Cette édition spéciale nous permet de réduire le 
travail des bénévoles notamment au niveau des inscriptions, préparation des photos et 
communication avec les photographes, tout en présentant toujours des photos de qualité et 
intéressantes pour le public.  

C’est aussi une année de formation de nouveaux membres. Nous faisons néanmoins appel à 
de nouveaux bénévoles pour assurer la pérennité de l’organisation, non seulement ponctuellement 
pour l’accrochage et décrochage des photos, mais aussi pour être responsables de tâches spécifiques  
tout au long de l’année (ex inscriptions), qui peuvent s’effectuer en présentiel mais aussi à distance. 

En plus de la Quinzaine nous nous continuerons à prendre en compte l'impact 
environnemental en maximisant l’utilisation et la visibilité des forex des séries déjà exposées dans 
la Quinzaine et en consolidant les relations avec un imprimeur de proximité à Toulouse. 

Révisions des statuts 
Une révision des statuts est proposée pour mettre en place une direction collégiale de l'association 
Peleyre, motivée par une difficulté à désigner des président.e.s depuis plusieurs années, ce qui est le 
cas de nombreuses associations, mais aussi par l'étendue géographique des activités de l'association, 
Maubourguet, Madiran, Aire sur Adour. Le fonctionnement est d'ailleurs largement collégial dans 
les faits depuis des années à Peleyre. 
Les modifications sont étudiées par l'assemblée qui pose de nombreuses questions. 



Les banques n'exigent-elles pas un président et un trésorier pour ouvrir ou maintenir un compte ? 
Lors de s demandes de subventions les collectivités ne demandent -elles pas la signature d'un 
président ? Et la préfecture ? 
Les modifications suivantes ont été soumises au vote, accompagnées d'un paragraphe qui stipule 
qu'en cas de non acceptation par des organismes extérieurs et dont l'accord est indispensable au 
fonctionnement de l'association, les statuts antérieurs seraient conservés. 

La proposition de modification des statuts sous cette condition est acceptée à 
l'unanimité.  

Modifications proposées : 
Article 10 
Bureau 
L'association est gérée par un bureau. Le bureau représente les membres lors des réunions. Les 
membres du bureau sont élus lors de l'assemblée générale, ils sont rééligibles. 
Le bureau est composé de 4 membres au moins et 8 au maximum. 
Le bureau est renouvelé chaque année. En cas de vacance le bureau pourvoit provisoirement au 
remplacement du ou des membres en question. Il est procédé au remplacement définitif par la 
prochaine assemblée générale. 
Les membres du bureau assument collégialement et indistinctement la gestion de l'association. La 
présence au bureau peut-être physique ou par l'intermédiaire d'une visio-conférence, ou par une 
délégation de pouvoir écrite à un membre du bureau. 
Les décisions se prennent à la majorité des présents et des membres dûment représentés. 
Les membres  peuvent être amenés à représenter l'association en toute circonstance sur accord du 
bureau ou après avoir informé le bureau. Ils se présentent alors comme administrateurs de 
l'association Peleyre. 

Article 11 
Le bureau se réunit au moins une fois tous les 3 mois sur une date fixée par le bureau précédent ou 
par consultation de tous ses membres et accord d'au moins la moitié des membres. 
Tout membre du bureau qui sans excuses n'aura pas assisté à 3 réunions successives sera considéré 
comme démissionnaire, sauf cas de force majeure. 
Un compte rendu de la réunion du bureau est envoyé à chacun des membres du bureau dans un 
délai raisonnable. 

Article 12 changement  
‣ convoqués par courrier postal ou par email par un membre désigné par le bureau. 
‣ Un membre du bureau  désigné au bureau précédent préside l'assemblée … 
‣ Un membre du bureau  désigné au bureau précédent rend compte de la gestion financière de 

l'association par le bureau. 

Article 13  
remplacer « le président » par « le bureau »
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