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Rapport d’activité du Groupe de photographes 2019 

ADMINISTRATION 

Composition du Comité 
Le Comité du Groupe est demeuré inchangé : Robert Pictet, président, Claudine Bulliard, 
trésorière, et Gisèle Baatard, secrétaire.  
Les vérificateurs des comptes assurent le tournus habituel : Jean-Charles Graf est nommé 
président, Bernard Joset, vérificateur et Danielle Mol, suppléante.  
Le Comité dispose du soutien informatique de Patrick Demont, informaticien. Jean-Claude 
Genoud n’a pas été sollicité cette année. 
Le Comité du Groupe remercie le Comité de la section de son appui financier et de son soutien 
moral. 
La santé du président s’est rétablie. 
 
Etat des membres du Groupe de photographes 
A la fin 2018, le Groupe comprenait 43 personnes. Plusieurs décès ont été constatés dont 
Françoise Junod, épouse de Alain, Louis Rainoni et Heinrich Wehrli. Les membres présents 
observent quelques instants de recueillement en souvenir de leur mémoire. 
A la fin 2019, le nombre de membres exact est de 43 membres. 
 
Comptes du Groupe de photographes et situation financière 
La trésorière Claudine Bulliard tient la caisse avec précision et méticulosité. Les cotisations 
sont maintenues à la hauteur de Frs 10.- et nous assurent un roulement de Frs. 430.-, auxquels 
s’ajoute le subside de la section de Frs. 500.-. Cette somme assure le fonctionnement habituel 
du Groupe. 
Les comptes annuels 2019 sont annexés à ce procès-verbal. 
 
Etat des dépenses. 
La numérisation des clichés, budgétisée en 2013 à Frs. 5.000.-, n’a pas commencé.  
Le répertoire des collections photographiques, estimées à environ 55.000 images, a été 
achevé en été 2019. Le budget de Frs. 5.000.- prévu à cet effet n’est pas complétement 
employé. Le solde sera utilisé pour transférer le répertoire XLS sur une base de données à 
définir. 
Patrick Demont et le président ont consacré chacun 45 heures à cette activité, soit 90 heures. 
Les dépenses de fonctionnement sont largement compensées par le bénévolat que nous 
suscitons au sein du groupe.  
 
ACTIVITES 
Manifestations du Groupe  
En collaboration avec la Commission des archives et la Fanfare du CAS Diablerets, le Groupe 
de photographes a participé aux événements suivants:  

 27 février 2019, Assemblée générale du Groupe de photographes. 

 22 mai 2019, Soirée familière du Groupe en collaboration avec la Fanfare, sous la 
direction de son nouveau directeur, Charles-Henri Grept. Concert et projection d’un 
film de Samuel Monachon, cinéaste animalier, « Nobles cerfs et ronde des saisons » 

 Nous avons dû déplacer la traditionnelle soirée prévue le 28 août au 11 septembre 
2019. Cette soirée culturelle de la Commission des archives en collaboration avec le 
Groupe de photographes, fut animée par la projection de deux films de Jean-Marc 
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Duflon et Jacques Muggli. Le premier d’une trentaine de minutes a évoqué le « Sentier 
culturel des alpes », itinéraire alpin de 650 kilomètres, touchant les quatre régions 
linguistiques et dix cantons. Il franchit plus de 20 cols alpins. L’itinéraire suivi est celui 
proposé par l’Association suisse des amis de la nature. 
Un second film de 26 minutes s’intitulait « Dorbon-Loin du bruit…Près du ciel » 
présente un refuge de montagne rustique dans la vallée sauvage de la région de 
Derborence, gardienné avec brio et sympathie par Irène et Stéphane, qui ont su créer 
une atmosphère chaleureuse, harmonieuse et conviviale. La trentaine de clubiste 
présents a beaucoup apprécié ce deuxième film et pour certains, découvert ce coin 
perdu, ignoré de beaucoup. 
En seconde partie, les clubistes les plus perspicaces ont pu découvrir le traditionnel 
« Connais-tu ton pays ? », présenté par Claire Aeschlimann. 

 
Répertoire des collections 
Comme annoncé ci-dessus, le répertoire des collections photographiques sur le logiciel Excel 
(xls), soit 55.000 images, est achevé. La compétence de Patrick Demont mérite d’être relevée. 
Il faut maintenant viser à transférer le fichier XLS sur une base de données à définir. 
 
Site Internet du Groupe de photographes 
Le répertoire des collections du Groupe est consultable sur le site du Groupe de photographes, 
réaménagé par Sophia Currit, présidente de la Commission de la communication (COM-C0M). 
Les membres du comité du Groupe sont dorénavant chargés d’introduire dans le site, les 
informations touchant leurs activités (Rapports, comptes-rendus, comptes, etc.) 
Nous avons achevé le répertoire des collection photographiques, le 27 août 2019, avec notre 
informaticien Patrick Demont. Le répertoire de 1.543 pages est consultable à l’adresse 
internet suivante : 
http://www.cas-diablerets.ch/photographes.htm ou directement sous 
https://www.cas-diablerets.ch/wp-content/uploads/2019/02/CAS-Photo_final_Internet.pdf 
 
Activités en attente de réalisation 

 Numérisation des clichés du Groupe en collaboration avec la Ville de Lausanne 

 Collaboration avec la médiathèque du Valais à Martigny 

 Centre de documentation alpine 

 Laboratoire des photographes et casiers des photographes 

 Présentation du Groupe de photographes dans le cadre d’un Centre de documentation 
alpine 

 Exposition rétrospective sur Emile Gos à la Médiathèque du Valais par Maeva Besse 
 
Activités réalisées 

 Réaménagement des locaux de stockage des collections du Groupe de photographe 

 Participation à l’animation photographique de la grande salle 
Le Groupe de photographes a groupé ses 139 photos sur le thème « La montagne 
dans tous ses états » à l’adresse internet 
https://goo.gl/photos/oBKnyMfS9mbg2XxG9  
Au printemps 2019, l’exposition des dessins de Luc Ciompi a cédé sa place à la 
magnifique exposition de photographies alpines de Michel Perrotet, membre du CAF, 
domicilié en France (La Grangelière no.6838 RD 96, 13650 Meyragues). Le Comité de 

http://www.cas-diablerets.ch/photographes.htm
https://goo.gl/photos/oBKnyMfS9mbg2XxG9
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la section a acquis deux photographies encadrées. La fin de l’année 2019 a accueilli 
une exposition animalière de Olivier Gilliéron, présentée en parallèle à la sortie de 
son livre sur la faune alpine « Images de nature ». 

 Fourniture de photographies pour Passion montagne par les Mercredistes et des 
Jeudistes 

 Animation du secteur de photographies numériques 
Le président cherche une personne compétente et motivée, connaissant les logiciels 
informatiques, disposant d’une partie de son temps pour animer le secteur de 
photographies numériques au sein de la section. La/les personnes intéressées peuvent 
s’adresser au président du Groupe qui leur précisera les attentes et les possibilités 
techniques et financières offertes par le Groupe.  

 Prêt d’objets et de documents au Musée Historique de Lausanne (MHL) 
Illustration d’Henriette d’Angeville en habit de montagnard et portant un bâton ferré, 
surnommée la fiancée du Mont-Blanc, première femme à avoir gravi le Mont-Blanc en 
1838, décédée à Lausanne en 1871 et un album de photographies de Nadine de 
Lougouinine, ont contribué à l’animation de l’exposition « Time off. L’usage des 
loisirs », présentée du 21 novembre 2019 (vernissage) au 13 avril 2020. La section a 
annoncé ce vernissage à l’ensemble de ses membres. Les fiches d’emprunt et de 
restitution accompagnent ce rapport d’activités. 

 La nuit des musées 
Prévue le samedi 21 septembre 2019, le Groupe de photographes a renoncé à 
participer à cette manifestation, suite au décès de la fille cadette du président, le 16 
septembre. 
 

REMISE DE DOCUMENTS 
Sandrine Schlienger-Junod, fille de notre défunt président, a remis aux archives du 
Groupe, un certain nombre de dossiers encore en mains de son papa. Il faut s’attendre 
à recevoir dans un avenir proche, d’autres dossiers. Ceux-ci nous permettent de 
compléter nos informations lacunaires. 
Jean-Pierre Pachoud nous a remis en avril 2019 documents conservés par Frank 
Chaillet, chef O.J. de la section de 1944 à 1947, comprenant des albums de 
photographies relatant de magnifiques courses réalisées à cette époque avec les 
jeunes de la section. 

 
ACTIVITES FUTURES 
Sont prévues les manifestations suivantes pour 2020 : 

 Assemblée générale du Groupe de photographes, mercredi 26 février 2020, animée 
par la présentation du livre de Jules Jacot-Guillarmot « Six mois dans l’Himalaya », 
réédition du livre paru en 1902, agrémenté de 160 photographies originales et 
inédites de l’expédition au K2, proposé en souscription dans Passion montagne. En 
seconde partie, projection du film « L’expédition au Kachenjunga », en 1905, réalisé à 
partir des photos 3 D de JJG. Le film sera présenté et commenté par les réalisateurs 
Philippe Calame de REC Production et Pascal Granger, membre de la Société Suisse 
de Stéréoscopie et de l’Union Stéréoscopique Internationale. 

 Soirée familière est fixée, mercredi 20 mai 2020 à 19h45 à la Grande salle du CAS, 
consacrée à la projection du film de Christian Berrut « La tragédie du Gietroz 1818 ». Vu la 
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longueur du film et de la présentation de l’événement, le concert de la Fanfare est reporté 
au mercredi 26 août. 

 Soirée des photographes et des archives a été le 26 août 2020 à 20h à la Grande salle 
du CAS. Cette année, la soirée sera animée par la Fanfare en compensation de la soirée 
du 20 mai réservée à la projection du film « La tragédie du Gietroz, 1818 ». En 2ème 
partie, nous conservons le traditionnel concours « Connais-tu ton pays ? » grâce aux 
photographies sélectionnées et préparées par Claire Aeschimann. 

 Fabrice Ducret, photographe professionnel, prépare un ouvrage sur les Dents de Midi 
et viendra examiner nos collections. L’ouvrage accompagné d’un site internet est 
programmé pour une sortie en 2020.         

 

Le président du Groupe de photographes : Robert Pictet  
Lausanne, 17 novembre 2019  
 
 

 


