ASSOCIATION "REGARDS ALPINS"
Le Marthouret - 05500 Le Noyer
Site internet : http://regards-alpins.eu
Mel : contact@regards-alpins.eu
https://www.facebook.com/RegardsAlpins

ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2017
Saint-Bonnet en Champsaur, le 10 mars 2018
COMPTE-RENDU

Présents : Béatrice Allosia – Hélène Béguin – Alain Blanquart – Marie-Louise Blanquart
– Fabrice Borel – Marie-Anne Bourgeois – Claire Bouchet – Isabelle Defarge – Véronique
Desbuquois – Yves Desbuquois – Hélène Fogler-Loose – Nicolas Fragiacomo - Brigitte
Lebioda – Denis Lebioda – Gérald Lucas – Manira Lucas – David Loose – Miene Mathon
– Noël Mauberet – Stéphane Passeron – Alain Robert.
Excusés : Jacques Bretaudeau (pouvoir à Denis Lebioda) – Véronique Duflot (pouvoir à
Brigitte Lebioda) – Joël Giraud (représenté par Claire Bouchet) – Marie-Paule Fontano
(pouvoir à Brigitte Lebioda) – Marlène Giraud (pouvoir à Véronique Desbuquois) - Didier
Knoff (pouvoir à Yves Desbuquois) – Denis Paillard (pouvoir à Yves Desbuquois) – Lisa
Pradeilhe (pouvoir à Véronique Desbuquois) – Danièle Serré (pouvoir à Gérald Lucas) –
Patrick Ricou (représenté par Béatrice Allosia) - Luce Van Tore (pouvoir à Gérald Lucas) –
Bernard Vansteenberghe (pouvoir à Isabelle Defarge) – Nicole Vitoux (pouvoir à Denis
Lebioda) – Claire Voltz (pouvoir à Denis Lebioda).
1 - Rapports statutaire 2017
Le quorum étant atteint, l'Assemblé générale a débuté par la présentation du rapport
moral de la Présidente, Brigitte Lebioda.
Le rapport d'activité de l'exercice 2017 a été présenté par Véronique Desbuquois.
Les projets 2018 ont été présentés par Yves Desbuquois.
Le trésorier, Denis Lebioda, a présenté le rapport financier. Celui-ci montre une hausse
relativement importante des masses financières due à de nouvelles actions (exposition
« Survivance », actions d’éducation à l’image…). Il est important de noter que, comme
lors des exercices précédents, le résultat financier est obtenu grâce à un très fort
investissement bénévole de la part des membres de l'association et de ses partenaires
publics et privés (animations, nourriture, déplacements, manutention, prêts de matériels,
communication...)

Soumis aux votes des participants, les trois rapports ont été approuvés à l'unanimité (voir
documents en annexes).
2 - Elections au Conseil d'administration
Elus pour 3 ans : Miene Mathon - Denis Lebioda (trésorier)
Elus pour 2 ans : Gérald Lucas - Brigitte Lebioda (présidente)
Elus pour 1 an : Véronique Desbuquois - Yves Desbuquois
3 - Automne photographique 2018
La réunion s'est poursuivie par un temps d'échanges et de propositions concernant
l'organisation de l'édition 2018 des rencontres Automne photographique en Champsaur.
Celles-ci se dérouleront les 6 et 7 octobre 2018 à la salle polyvalente de Manse.
La sélection des photographes et artistes retenus pour ce dialogue photographique avec
Alexandra David Néel sera établie au début du mois de juillet sur la base des propositions
reçues (date limite de l'appel à projet : 30 juin 2018).
Plusieurs initiatives voient également le jour en accompagnement de cette manifestation.
Un appel à proposer des textes courts ayant pour thème l’expédition a été lancé par notre
partenaire, l'association L'Hymne des Poètes.
Des élèves du collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur, accompagnés par Regards
Alpins, présenteront un travail photographique et littéraire préparé avec leurs professeurs
d’art plastique et de français, autour de l’œuvre et la vie d’Alexandra David-Néel.
La manifestation bénéficie du soutien de l’association Alexandra David-Néel et de sa
présidente Jacqueline Ursch qui sera présente durant la manifestation et proposera une
conférence.
Des demandes de soutien financier ont été adressées à la commune de Forest-SaintJulien et au Conseil Départemental des Hautes-Alpes. Deux partenaires privés
soutiennent financièrement la manifestation : Swiss Life - Thibault Arzailler, agent général
des Hautes-Alpes, et Le Petit Gallou.
Comme l'année précédente, une sélection des travaux réalisés pour le dialogue
photographique avec Alexandra David-Néel sera exposée à l'occasion de la troisième
édition du Salon du Livre et de la Photo de la Bâtie-Neuve, prévu au mois de novembre.
4 - Autres projets 2018
Éducation à l’image

Le partenariat initié avec la commune de Chorges et sa médiathèque se poursuivra en
2018 auprès des écoles de la commune. Les travaux en résultant seront exposés avec
une sélection de photographies pour l'inauguration de la médiathèque à l’automne 2018.
Regards Alpins est sollicité par d’autres communes pour des interventions similaires :
Saint-Bonnet (convention en cours), L’Argentière-la-Bessée et Chatel-en-Trièves (Isère).
Malgré tout l’intérêt de la proposition faite par cette dernière commune, nous avons dû
décliner l’offre, le plan de charge (10 interventions par trimestre, pendant 3 trimestres)
étant trop lourd par rapport aux capacités actuelles de l’association.
Ces demandes soulèvent la question du positionnement et du rôle de Regards Alpins.
Plusieurs pistes sont avancées : réseau d’intervenants (identification de personnes
ressources), création de « boîtes à outils », recensement et/ou création d’outils
pédagogiques. Un temps spécifique d’éducation à l’image pourrait être intégré aux
rencontres photographiques. Il est nécessaire d’appuyer ces actions sur un
investissement réel des enseignants ou structures en demande et de les intégrer dans
une programmation fiable et clairement définie.
L’éducation à l’image peut être également une porte d’entrée intéressante sur la question
de l’accès au droit et à la citoyenneté : réflexion à mener avec le Centre Départemental
d'Accès au Droit.
L’association se trouve confrontée à la question de son développement : il est nécessaire
de trouver un équilibre. Une prochaine réunion rassemblera un collectif de personnes
intéressées pour travailler sur la question des orientations de Regards Alpins pour l’avenir
et sur les moyens d'y répondre.
Accueil d’expositions
L’Albanie sera à l’honneur par la présentation de deux expositions de photographies
anciennes proposées par l’association Écrits de Lumière, adhérente de Regards Alpins.
Elles seront accueillies à la Maison du Berger à Champoléon, de mi-mars à novembre, et
à l’éco-musée de Pisançon en juillet et août.
Regards Alpins proposera également des animations autour de la photographie pendant
ces temps.
Valorisation du bénévolat
Le budget présenté par l’association devrait intégrer la part de bénévolat, sans trop
alourdi pour autant la restitution du budget.
Pourquoi ne pas établir un questionnaire à remettre aux membres de l’association où
chacun pourrait inscrire les compétences et le temps qu’il pourrait mettre à disposition de
l’association ?

De même, la participation aux rencontres photographiques représente un temps non
négligeable pour les photographes et les artistes qui peuvent y être associés.
Il pourrait être demandé aux participants d’estimer le temps qu’il a consacré à son projet.
Le but étant de montrer au public que certaines personnes peuvent produire un travail qui
ne soit pas rémunéré en tant que tel ; que même ce qui est gratuit a de la valeur.
C’est le rôle de Regards Alpins de valoriser le travail des photographes, qu’ils soient
amateurs ou professionnels.
Tous dehors (enfin)
Brigitte Lebioda fait part de la proposition qui a été faite par la Ligue de l’enseignement à
la Passerelle de conduire des actions d’éducation populaire pendant les 3 jours de la
manifestation : appel aux spectateurs à échanger sur les spectacles qu’ils ont vu, ce qu’ils
ont aimé ou non, utilisation de web radio… Des membres de Regards Alpins pourraient,
s’ils le souhaitent, traduire ces différents moments par une approche photographique.
La proposition n’est pas retenue pour cette année, le cadre d’intervention étant jugé trop
flou.
Chorges en résonances
Dans le cadre de cette manifestation culturelle programmée pour le 30 juin, Regards
Alpins tiendra un stand pour présenter l’association et ces différentes actions. Yves
Desbuquois et Denis Lebioda présenteront des photos réalisées pour les précédentes
rencontres ; d’autres photographes adhérents de Regards Alpins sont invités à se
manifester s’ils le désirent.
Patrimoine de photographies anciennes des Hautes-Alpes
Regards Alpins a été sollicité par plusieurs personnes sur la possibilité de faire vivre et
valoriser d’anciennes photographies (négatifs, plaques de verre, tirages…).
La recherche de partenariats (par exemple avec des organismes tels la cinémathèque de
montagne à Gap) est envisagée.
Ces photos pourraient aussi être proposées à l’occasion d’un Automne photographique en
Champsaur spécifique.
5 - Clôture de l'assemblée générale
M. Fabrice Borel - maire de Forest-St-Julien, Mme Béatrice Allosia - conseillère
départementale (représentant également M. Patrick Ricou, excusé) et Mme Claire
Bouchet (représentant le député Joël Giraud) prononcent quelques mots par lesquels ils
soulignent l'importance du travail de l'association, et lui renouvellent leur soutien.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La Présidente,
Brigitte Lebioda

