Assemblée générale 2020

Le mot du Président
Bonsoir à tous,
Je remercie Mme MENES , adjointe aux associations, de sa présence à notre
assemblée générale ainsi que vous tous.
Je reviens chaque fois que l’occasion m’en est donnée sur les principes de base qui
régissent la vie associative :
Le partage, la bienveillance, la convivialité participent à l’entretien du lien social.
Adhérer à Image’in Périgny permet d’aborder la photographie.
Qu’elle soit pratiquée à l’extérieur, en studio, avec toutes les possibilités qu’elle offre.
Chacune et chacun peut y trouver son compte sans aucun doute.
Elle est multiple.
Si je puis me permettre, à titre personnel, dans mes pratiques, d’émettre un avis.
Cet instant photographié, volé au temps, inscrit sur un capteur ou un film, ce moment
présent, lorsque je décide de le fixer, c’est une fraction de seconde de ma vie et du sujet
photographié.
Est-ce une bonne image ? Je ne sais pas, quoique…mais c’est la mienne.
Je n’aime pas ce verbe : juger
J’ai travaillé durant ces derniers mois sur la psychologie de la créativité et je viens de lire
le dernier livre de Martine RAVACHE : « Regards paranoïaques, la photographie fait des
histoires ». Croyez-moi, s’il en était besoin, ces lectures aident et modifient les jugements
péremptoires.
Ayez confiance en vous, vos images sont respectables et doivent être respectées. Certes,
par du travail, visite d’exposition, stage etc. vous pouvez enrichir vos connaissances. Je
dis cela par ce que j’entends trop souvent : « Je n’ai pas le niveau ! »
Nous reviendrons sur ce sujet durant la saison photographique à venir.
Pour le fonctionnement de nos activités, il va falloir être imaginatif cette année. Les
contraintes sanitaires en vigueur vont nous poser quelques soucis d’organisation, entre
autre le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les salles.
C’est peut-être un mal pour un bien et le moment d’améliorer l’animation, de
dépoussiérer nos façons de faire.
Des ateliers, vous seront proposés par des équipes de membres élus ce soir et qui
pourront être renforcées par des adhérents de bonne volonté.

Pour étayer mon propos, Gilles Garraud1 vous présentera, tout à l’heure, la synthèse des
22 réponses du questionnaire qui vous a été soumis.
Encore une fois, il va falloir s’adapter à cette situation inédite.
N’oubliez pas la devise du club :
« Si le talent est individuel, la réussite est collective »
Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de joie dans vos vies personnelles et de
nombreux plaisirs photographiques.
Michel BOUCHERET-BONNAUD
PS : Pour mémoire nos comptes ont été vérifiés par : Mr VIGNERON, merci à lui
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Voir le projet d’activités de Gilles Garraud

