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ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2016
Saint-Bonnet en Champsaur, le 18 mars 2017

COMPTE-RENDU

Présents :  Béatrice Allosia - Alain Blanquart - Marie-Louise Blanquart - Marianne 
Bourgeois - Claire Bouchet - Jean-Michel Castelle - Jérome Delfosse - Isabelle Defarge - 
Véronique Desbuquois - Yves Desbuquois - Marie-Paule Fontano - Brigitte Lebioda - 
Denis Lebioda - Gérald Lucas - David Loose - Alexis Nouailhat - Danièle Serre - Bernard 
Vansteenberghe. 

Excusés : Hélène Béguin - Jacques Bretaudeau - Marcel Desvergne (pouvoir à Denis 
Lebioda) - Alain Gallet (pouvoir à Brigitte Lebioda) - Joël Giraud (représenté par Claire 
Bouchet) - Marlène Giraud (pouvoir à Véronique Desbuquois) - Pierre Hollande - Didier 
Knoff (pouvoir à Yves Desbuquois) - Miene Mathon - Noël Mauberet (pouvoir à Denis 
Lebioda) - Stéphane Passeron.

1 - Rapports statutaire 2016

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 2016 a été présenté par Véronique Desbuquois. 

Les projets 2017 ont été présentés par Gérald Lucas en ce qui concerne l'Automne 
photographique en Champsaur, et par Yves Desbuquois pour les autres projets de 
l'association.

Le trésorier, Denis Lebioda, a présenté le rapport financier. 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, déplacement, manutention, prêts de matériels, 
communication...)



Soumis aux votes des participants, les trois rapports ont été approuvés à l'unanimité (voir 
documents en annexes).

2 - Renouvellement Conseil d'administration

Présidente : Brigitte Lebioda
Trésorier : Denis Lebioda
Membres : Véronique Desbuquois - Yves Desbuquois - Gérald Lucas

3 - Automne photographique 2017

La réunion s'est poursuivie par un temps d'échanges et de propositions concernant 
l'organisation de l'édition 2017 des rencontres Automne photographique en Champsaur.

Celles-ci se dérouleront les 30 septembre et 1er octobre 2017 à la salle polyvalente de 
Manse.

La sélection des photographes et artistes retenus pour ce dialogue photographique avec 
Francis Ponge sera établie au début du mois de juillet sur la base des propositions reçues 
(date limite de l'appel à projet : 30 juin 2017). 

Plusieurs initiatives voient également le jour en accompagnement de cette manifestation. 
Un concours de poésies "À la façon de Francis Ponge" est organisé par notre partenaire, 
l'association L'Hymne des Poètes. Des rencontres ont été et seront organisées avec la 
Librairie gapençaise "Au coin des mots passants". Jacques Bretaudeau, enseignant au 
collège Fontreyne de Gap travaille avec un groupe d'élèves sur l’œuvre de Francis 
Ponge. Ils en ont présentés quelques uns lors d'une récente rencontre à la librairie "Au 
coin des mots passants", et préparent des poèmes en vue des rencontres.

La manifestation bénéficie du soutien de la Société des Lecteurs de Francis Ponge, et du 
parrainage de sa fille, Mme Armande Ponge.

Des demandes de soutien financier ont été adressées à la commune de Forest-Saint-
Julien et au Conseil Départemental des Hautes-Alpes. Deux partenaires privés 
soutiennent cette année financièrement la manifestation : Swiss Life - Thibault Arzailler, 
agent général des Hautes-Alpes, et Le Petit Gallou.

4 - Autres projets 2017 et 2018

Comme l'année précédente, une sélection des travaux réalisés pour le dialogue 
photographique avec Francis Ponge sera exposée à l'occasion de la seconde édition du 
Salon du Livre et de la Photo de la Bâtie-Neuve, prévu au mois de novembre. 

Certains des travaux seront également exposés durant la saison d'hiver dans les locaux 
du Petit Gallou à la Joue-du-Loup. 



Ils serviront également de base à un travail mené en partenariat avec la médiathèque et la 
mairie de Chorges. Des actions pédagogiques d'éducation à l'image et à la poésie seront 
initiées auprès des écoles de la commune dans le courant de l'automne 2017. Les travaux 
en résultant seront exposés avec une sélection de photographies pour l'inauguration de la 
médiathèque à partir du mois de février 2018.

Regards Alpins accueillera au mois de juin 2017 à Gap l'exposition "Survivance" du 
photographe Denis Paillard dans le cadre d'un partenariat avec l'UTL et d'autres 
associations et organismes locaux investis sur les question de droit des femmes et de 
violences faites aux femmes. Une conférence avec la présence de Denis Paillard, 
l'association Mères pour la Paix, Florence Hartmann et Sophie Kepes devrait 
accompagner cette initiative.

Des discussions sont également en cours avec la Communauté de communes du 
Champsaur-Valgaudemar pour une collaboration et des expositions dans plusieurs lieux 
du territoire à partir de 2018.

Des contacts ont été pris avec le Conseil départemental (CEDRA) en vue d'un soutien 
aux initiatives de l'association dans divers lieux des Hautes-Alpes.

5 - Clôture de l'assemblée générale

Mme Béatrice Allosia, conseillère départementale et Mme Claire Bouchet, représentant le 
député Joël Giraud prononcent quelques mots dans lesquels elles 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

 


