CLUB ALPIN SUISSE
SECTION DES DIABLERETS
LAUSANNE

Groupe des photographes
Procès-verbal de l’AG du Groupe de photographes du 23 février
2022
1.Ouverture de l’assemblée
Robert Pictet ouvre la séance à 18.15 dans la grande salle et salue
l’assemblée.
Robert excuse le seul membre absent et excusé: Werner Haefliger
Annonce le/les décès des membres suivants : Werner Wütrich
12 personnes présentes.
Les mesures de sécurité anti Covid préconisées par la Confédération
ne sont plus appliquées.
Approbation du procès-verbal de la dernière AG, le 19 mai 2021
Le procès-verbal de l’assemblée du 19 mai 2021 n’est plus distribué.
Le président explique la marche à suivre informatique. Consultation
sur le site des photographes
http://www.cas-diablerets.ch/photographes.htm
Il est accepté sans remarques, avec remerciements à ses auteures.
Rapport 2021 du président
Le rapport du président est à disposition sur le site du CAS.
https://www.cas-diablerets.ch/groupes/photographes/
Le site permet d’atteindre le contenu des archives relatif aux
photographes
http://www.cas-diablerets.ch/archives.htm/cote 39
La situation sanitaire (Covid) et la santé du président ont bouleversé
la marche du Groupe. Plusieurs séances ont été supprimées.
2. Rapport de la trésorière
Claudine Bulliard donne connaissance à l’assemblée du compte de
pertes et profits qu’elle a établi et le commente. Il est relevé que le
coût du répertoire est raisonnable.
Le rapport de la trésorière sera annexé au procès-verbal de l’AG.
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La trésorière nous annonce plusieurs démissions : Ginette
Guillaume, Jacky Colliard, Jean-Pierre Chambaz et Freddy
Scheideger. Le Groupe comprend 36 membres à ce jour.
Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs 2021 sont : Bernard Joset, Albert Bozzini et JeanCharles Graf, absent.
Le rapport des vérificateurs est accepté. Les comptes sont acceptés
à l’unanimité et le rapport de la trésorière est applaudi.
Décharge est donnée au comité.
Budget et cotisations
Claudine Bulliard présente le budget, qui est accepté. Le Groupe va
rerecevoir comme chaque année un subside de CHF 500.- du
Comité du Club.
Le budget annuel et présenté par la trésorière. Il est accepté.
La situation financière du Groupe est stable et satisfaisante. La
cotisation annuelle est maintenue à CH 10 -.
3. Renouvellement du comité et des vérificateurs des comptes
Le comité va connaître plusieurs modifications statutaires : notre
fidèle secrétaire Gisèle Baatard a donné sa démission après plus de
20 ans de bons et loyaux services. Elle est chaleureusement
remerciée et félicitée. Le comité lui offre un bon cadeau à la librairie
Payot de CH 200.La confiance est réitérée aux membres du comité. Président Robert
Pictet, trésorière Claudine Bulliard, une nouvelle secrétaire va
remplacer Gisèle Baatard.
Quant aux vérificateurs des comptes, Albert Bozzini annonce son
désir de se retirer. Il est chaleureusement remercié par les
membres présents. Le vérificateur en chef est Bernard Joset, Gisèle
Baatard devient suppléante et Dominique Farine accepte de
fonctionner à ce poste.
Propositions individuelles et divers. Programme 2022
L’assemblée générale des photographes s’est déroulée le mercredi
23 février 2022.
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La soirée familière est fixée au mercredi 18 mai et comprendra une
communication de Laurent Tissot « La montagne pour toutes et
tous au CAS. Une démocratisation inachevée ». Cette présentation
s’appuie sur l’ouvrage collectif d’Olivier Hoibian, La montagne pour
tous. La genèse d’une ambition dans l’Europe du XXème siècle, paru
en 2020.
La soirée récréative et culturelle sera animée le mercredi 14
septembre 2022 à 20 heures dans la grande salle, par Fabrice
Ducrest « Les Dents du Midi…entre patrimoine naturel et visuel.
Explorations photographiques dans le massif », suivi le concours
traditionnel « Connais-tu ton pays ? » présenté par Claire
Aeschimann.
La Fanfare du CAS n’ayant plus de directeur, nous avons renoncé
momentanément à faire appel à ses services.
Propositions de conférences 2023 (hors séance) :
Les panoramas de voyages au 19e siècle par Arianne Devanthéry
selon Via alpina.
L’épopée d’Henriette d’Angeville, première femme au sommet du
Mont-Blanc, dont notre section possède l’alpenstock.
Répertoire des collections : le répertoire est en cours d’achèvement.
Toutes les photographies seront bientôt répertoriées à l’unité. Vous
le trouverez le répertoire sur le site internet du Groupe des
photographes. La collection compte 35.000 images.
Les négatifs des expéditions et sorties du début du 20ème siècle sont
en voie d’être répertoriées et ont réservé de belles surprises :
semaine clubistique en Angleterre, ascension du Mont-Blanc en
1904, etc. Les rapports de ces courses ont été publiées dans les
Annales du CAS/Jahrbuch,
Donation d’un fonds d’archives : la petite fille de notre ancien
membre d’honneur Paul Wyssbrodt, Mme Anne Worall, vient de
faire donation du fonds de Louis Henchoz, son oncle et président de
la section entre 1934 et 1936. Il introduisit le port du brodzon
uranais pour les membres d’honneur et les présidents, pour
raffermir le lien confédéral durant cette période de montée des
périls dus à l’Allemagne hitlérienne. Nous y trouvons des guêtres,
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des cartes postales et des photographies de l’inauguration de la
cabane du Trient le 16 septembre 1934.
Achat d’un scanner : pour numériser les clichés de la collection, le
comité de la section nous a attribué un montant de CHF 1.000.- qui
pour l’heure n’a pas été réalisé, la pandémie du covid et la santé du
président n’ayant pas accéléré la décision. La question de l’utilité
immédiate de cet appareil reste posée : qui va s’en occuper ?
quelles collections allons-nous scanner ?
Sauvegarde des photographies numériques : création d’un groupe
de travail visant à examiner la pertinence de louer une portion de
cloud pour y placer les photos numériques des membres de la
section, les mettant ainsi à l’abri de toute destruction.
Site internet du Groupe de photographes : Patrick, notre
informaticien nous présente les pages actualisées de la présentation
du Groupe.
La séance se poursuit par la présentation des photographies de
l’exposition par Georges Sanga, ordonnateur de l’exposition. Sur
proposition du comité, les membres présents, par admiration et
solidarité, ont accepté d’acheter une photographie. Notre trésorière
est chargée de régler les détails pratiques de cette transaction.
La séance est levée à 19.15. Elle est suivie d’une petite collation et
les clubistes examinent, sous la conduite de Georges Sanga, les
magnifiques photos de son exposition.
Le président du Groupe
Robert Pictet
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