CLUB ALPIN SUISSE
SECTION DES DIABLERETS
LAUSANNE
Groupe des photographes
Procès-verbal de l’AG et soirée familière du 19 mai 2021
1. Ouverture de l’assemblée.
Robert Pictet ouvre la séance à 18.40 et salue l’assemblée.
Robert excuse les membres suivants : Samuel Failletaz, Bernard Joset, Jean-Charles Graf,
Séverine Evéquoz, présidente de la commission de l’environnement (par e-mail).
Annonce le décès de Henri Rosset.
Les mesures de sécurité préconisées par la Confédération ont été appliquées: liste des
membres présents jusqu’à 50 personnes, port du masque obligatoire, désinfection des mains,
maintien des distances.
1.Procès-verbal
Le procès-verbal de l’assemblée du 27 février 2019 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 examiné par les participants. Sa lecture n’est pas demandée, et il est accepté sans
remarques, avec remerciements à son auteure.
2.Rapport du président
Le rapport du président est à disposition sur le site du CAS. Il n’en est plus fait lecture, mais
le président explique la marche à suivre informatique.
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
Chaque année, le fonds des photographes s’enrichit des dons de ses membres : Sandrine
Schlienger-Junod, fille de notre défunt président Alain Junod nous a transmis un solde
important des photographies de son père, tirées dans les années 2001-2004, touchant des
événements festif de la section : rencontre à La Borbuintze, inauguration du chalet Lacombe
après transformation. Jean Groux a remis un classeur de photographies touchant Les
Petoudes entre 1988 et 1997.
La veuve d’Henri Rosset nous a remis un lot de photographies de son mari, dont plusieurs
tirages de Kinette Hurni-Bourgeois.
3.Rapport de la caissière
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, l’informaticien
ne demandant que CHF 30.- / heure. Comme Patrick Demont est très précis, bon
connaisseur de l’informatique et qu’en plus il gère le site des jeudistes, le président propose
d’augmenter son salaire horaire à CHF. 40.-. Cette proposition est acceptée sans opposition
Cette pièce est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
4.Rapport des vérificateurs
Le rapport des vérificateurs est lu et accepté.
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Les comptes sont acceptés à l’unanimité et le rapport de la caissière est applaudi.
Décharge est donnée au comité.
5.Budget et cotisations
Claudine Bulliard présente le budget, qui est accepté. Le Groupe a reçu le subside de CHF
500.- du Comité du Club. Vu l’état des comptes et la fortune du groupe, malgré la perte de
CHF 1'300.-, la cotisation annuelle est maintenue à CH 10 -.
6. Comité : le comité est stable. La confiance est réitérée à ses membres qui restent à leur
poste.
7.Vérificateurs : sont reconduits dans leur fonction Bernard Joset, Albert Bozzini et JeanCharles Graf, suppléant.
8.Programme 2020 :
Soirée familière et AG : 19 mai 2021 à 19.00, avec la projection du film de Christian Berrut,
à 20.15. « 1818, la débâcle du Giétro », présenté par Jean-Henri Papilloud, président de la
Société d’Histoire du Valais Romand (SHVR) et par Sophia Cantinotti, rédactrice des
Annales valaisannes. Les conférenciers ont offert pour la bibliothèque de la section, deux
exemplaires des Annales valaisannes, « La débâcle du Giétro 1818 » et « Les bisses »,
d’après l’ouvrage d’Aimé Paris, propriété du groupe. Un subside de CHF 60.- a été attribué
par la Commission des archives de la section.
Soirée récréative et culturelle des photographes : 15 septembre 2021, Fabrice Ducrest
présentera sa collection d’images des Dents-du-Midi, dont une grande partie du groupe de
photographespuis le concours « Connais-tu ton pays » avec des photos de Claire
Aeschimann.
9.Débat, propositions individuelles et divers
 Publicité des débats : les PV peuvent être consultés sur le site du groupe. Le comité de la
section en reçoit un exemplaire.
 Comptes bancaire et postal du groupe : ces comptes appartiennent exclusivement au
groupe de photographes. Le comité de la section est informé de l’état du compte. En cas de
dissolution du groupe, le solde des avoirs revient au comité de la section.
 Droit à la signature : à ce jour, seule la trésorière dispose d’une signature individuelle.
Pour se conformer à la réglementation en la matière, il est proposé de donner la signature à
un autre membre du comité. L’assemblée accorde la signature individuelle à la secrétaire,
actuellement Gisèle Baatard.
 Liste des membres
Le groupe des photographes compte 39 membres à ce jour. La liste nominative des membres
du groupe sera placée sur le site sans mention supplémentaire (téléphone, adresse) pour
protéger la sphère privée des clubistes.
 Fusion CAS-FSA : une cérémonie est prévue, mais a été remplacée par une publication
commémorative dans Passion montagne en 2020.
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 Répertoire des collections : le répertoire est achevé, toutes les photographies sont
répertoriées à l’unité. Vous le trouverez sur le site des photographes. La collection compte
35.000 images.
 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 n’ayant pas accéléré la réflexion.
 Projecteur 8mm : vaut-il la peine de le réparer ? Décision : on attend un devis. Environ
CHF. 500.- Le président propose de ne pas donner suite, car nous n’avons par de films à
projeter sur cet appareil. Cette dépense est remise à plus tard.
Le rapport du président, qui se trouve sur le site, dont l’adresse est toujours
http://www.cas-diableret.ch/photographes.htm, vous donnera plus de renseignements sur les
sujets qui n’ont pas été l’objet d’une discussion.
La séance est levée à 20.00. Elle est suivie d’une petite collation et de la projection du
film plusieurs fois déplacée, « 1818 La débâcle du Gietroz».
Le président du Groupe
Robert Pictet

La secrétaire
Gisèle Baatard
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