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Le président responsable de la section précise que le PCCE étant une section de l’Escall, la tenue 
d’une AG n’est pas obligatoire. Mais cette dernière permet de faire un bilan de l’année écoulée, de 
planifier les échéances, les formations et les projets pour celle à venir.

Pour le bilan moral, le bilan financier, les projets, échéances et formations, merci de vous reporter à 
la présentation jointe, aussi accessible ici : https://www.biscapcce.fr/_Fichiers/AG 2020-2021.pdf.

Ce compte-rendu apporte juste quelques précisions sur les thèmes évoqués dans cette présentation 
et développe les questions diverses abordées.

Formations :
La demande a été faite pour plus de formations "culture photo" (lecture d’images, découverte de 
photographes…) et des sorties "prise de vue + discussion", comme nous l’avions fait un dimanche 
au marché de Noël.
Pour les formations "culture photo", nous ferons en sorte d’en faire plus, mais comme toute 
formation, cela demande un temps de préparation et de construction, temps que nous n’avons pas 
toujours devant nous. Mais nous allons essayer de faire mieux. Et si certain.e.s se sentent d’en faire,
n’hésitez surtout pas.
Pour le volet "sortie + discussion", la contexte sanitaire a rendu la chose difficile. Nous allons 
essayer d’en programmer plus cette année. En sachant que le but est de faire des photos, même si le 
sujet ne nous intéresse pas forcément, mais justement, pour essayer d’en sortir quelque chose et 
d’en parler après, de comparer ce que les uns et les autres auront fait sur le même thème.

D’ores et déjà, nous nous retrouverons, pour celles et ceux qui le souhaitent, le samedi 2 octobre à 
13h30 au club. Nous irons faire des photos dans les bâtiments désaffectés, et ensuite, debrief au en 
commun où chacun présentera une voire deux photos parmi celles qu’il aura faites.

Questions diverses :
Présentation des images :
A été soulevé les fait que nous avions dit que, afin que tout le monde puisse présenter des photos 
lors des réunions, en présence ou à distance, nous nous limitions à 5 par personne et que cela n’est 
pas toujours le cas, ce qui peut parfois être frustrant pour celles ou ceux dont nous n’avons pas le 
temps de voir des photos, ou sur les photos desquel.le.s nous passons à toute vitesse. Nous vous 
engageons donc à faire un tri de vos photos. Si vous arrivez avec plus de 5 photos à voir, nous nous 
limiterons aux 5 premières. Et nous reviendrons sur les autres en fin de réunion, s’il reste du temps, 
quand peu de personnes auront des images à proposer.
Faire le choix dans les images est difficile, alors nous essaierons de proposer une formation (si 
quelqu’un s’en sent, car c’est le plus difficile des exercices).

https://www.biscapcce.fr/_Fichiers/AG%202020-2021.pdf


Pass sanitaire :
Le site des Hourtiquets étant considéré comme ERP (Établissements Recevant du Public), le pass 
sanitaire est nécessaire pour participer aux activités du club (cf le message de Laurent Matthieu, 
président de l’Escall, que vous avez normalement reçu de la part d’Isabelle Lazarrotti) ainsi que le 
maintien des gestes barrières (masque, gel, etc.). Le non-respect de cette réglementation, qui reste 
temporaire, pourrait être préjudiciable pour la section, au risque même de nous voir interdire l’accès
aux Hourtiquets. Après que Bernard ait évoqué l’idée de faire remplir une déclaration sur l’honneur 
à chaque membre, a été évoquée la possibilité que July, qui possède l’application de vérification du 
fait de ses activités professionnelles, scanne une fois le pass de chacun.e et qu’un tableau soit rempli
avec pour chaque personne la mention "pass vérifié le XX-XX-2021" ce qui permettrait de ne pas le
vérifier à chaque fois. Pour les personnes non vaccinées (mais parmi les membres actuels, il ne 
semble pas y en avoir) ayant un pass par le biais d’un test PCR, nous comptons sur la responsabilité 
de chacun et la confiance mutuelle que nous nous faisons.

Forum des associations :
Suite à une judicieuse remarque, il nous faudra veiller à mettre, lors du prochain forum, quelques 
appareils photos en exposition, car, pour les visiteurs, même si quelques photos sont exposées sur 
les grilles derrière, ça ne saute pas aux yeux que nous sommes un club photo. D’autant que le stand 
est celui de l’Escall, ce qui n’est pas forcément parlant pour tout le monde, et qu’il est partagé avec 
d’autres sections.

Exposition :
L’exposition "Biscarrosse hier et aujourd’hui" devrait être exposée prochainement dans les murs du 
CEL

Renouvellement du bureau :
La question a vite été éludée (appel de l’apéro pour éviter de présenter sa candidature ?) donc, la 
composition du bureau reste inchangée.

Joanna nous remercie pour le cadeau que nous lui avons fait à l’occasion de la naissance de 
Marissa.


