
ASSOCIATION "REGARDS ALPINS"
Le Marthouret - 05500 Le Noyer
Site internet : http://regards-alpins.eu
Mel : contact@regards-alpins.eu
https://www.facebook.com/RegardsAlpins

ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2015
Saint-Bonnet en Champsaur, le 29 avril 2016

COMPTE-RENDU

Présents : Alain Robert - Brigitte Lebioda - Denis Lebioda - Didier Knoff - Gérald Lucas - 
Jérome Delfosse - Véronique Desbuquois - Yves Desbuquois - Danièle Serre - Noël 
Mauberet.
Excusés : Agnés Beaudoin (pouvoir à Jérome Delfosse) - Sigrid Pelisset (pouvoir à 
Denis Lebioda) - David Loose.

1 - Rapports statutaire 2015

Le quorum étant atteint, l'Assemblé générale a débuté par la présentation du rapport 
moral de la Présidente, Brigitte Lebioda, puis du rapport d'activité de l'exercice 2015. 

Le trésorier, Denis Lebioda, a présenté le rapport financier. Il est important de noter que 
l'équilibre financier est obtenu grâce à un très fort investissement bénévole de la part des 
membres de l'association et de ses partenaires (hébergement des invités, nourriture, 
déplacement, manutention, prêts de matériels...)

Soumis aux votes des participants, les trois rapports ont été approuvés à l'unanimité (voir 
documents en annexes).

2 - Election du Conseil d'administration

Elus à l'unanimité :

Présidente : Brigitte Lebioda
Trésorier : Denis Lebioda
Membres : Véronique Desbuquois - Yves Desbuquois - Gérald Lucas

3 - Automne photographique 2016



La réunion s'est poursuivie par un temps d'échanges et de propositions concernant 
l'organisation de l'édition 2016 des rencontres Automne photographiques en Champsaur.
Celles-ci se dérouleront les 24 et 25 septembre à la salle polyvalente de Manse (voir note 
de présentation en annexe).

La sélection des photographes retenus sera établie au début du mois de juillet sur la base 
des propositions reçues. L'exposition sera complétée par celle de photographies de Jack 
London, ainsi que par des photographies du tournage en cours d'un nouveau film de 
Michel Viotte sur Jack London.

Plusieurs points concernant l’organisation pratique ont été étudiés : agencement de la 
salle, positionnement de la buvette, grilles et supports d'exposition, tentes en extérieur...

Deux conférences de Noël Mauberet, président de l'association des Amis de Jack 
London, seront proposées les samedi et dimanche après-midi. Elles aborderont la vie et 
l’œuvre de Jack London, son rapport à la photographie et les questions de traduction en 
français de son œuvre. Ces conférences seront complétées par des lectures d’extraits de 
ses oeuvres et - sous réserve d'accord des ayants-droits - de projections de films sur Jack 
London.

Didier Knoff propose d'organiser une animation où le public (enfants et adultes) sera 
invité, à l'aide de divers accessoires, à venir se faire photographier "à la manière de Jack 
London". Un tirage photographique sera réalisé sur place et remis gratuitement à chaque 
participant.

Il est également débattu de l'organisation du jury pour l'attribution des différents prix. Ce 
jury sera placé sous la présidence de Noël Mauberet. Une grille d'analyse des travaux 
photographiques soumis aux votes de jury sera établie, insistant sur le respect du thème 
et le rapport à l’œuvre de Jack London. Noël Mauberet et Alain Robert proposent d'offrir 
des ouvrages pour doter les prix. Concernant le prix du public, quelques explications et 
critères seront mentionnés sur les bulletins de vote. 

La restauration sera réservée aux photographes, artistes et membres bénévoles de 
l'organisation. Le samedi soir un temps d'échanges autour d'un repas sous la forme 
"d'auberge espagnole" sera proposé aux participants qui le souhaitent.

La salle d'exposition sera ouverte gratuitement au public de 10h00 à 19h00.

Un point est fait sur l'état d'avancement du budget 2016 et notamment sur les principales 
recettes attendues (subventions et mécénat d'entreprises). Il est décidé de solliciter 
plusieurs partenaires éventuels pour sécuriser le financement de la manifestation.

Danièle Serre se charge de la diffusion des informations dans le Trièves et voit avec le 
réseau des médiathèques pour proposer une exposition des photographes lauréats des 
différents prix dans ces établissements.

4 - Autres projets 2016



L'association Regards Alpins est sollicité par la médiathèque de Gap pour organiser une 
conférence avec Noël Mauberret sur Jack London et les questions relatives à la 
traduction de ses œuvres. Une exposition des photographies de Jack London pourrait 
accompagner cette initiative.

L'association sera également associée à une rencontre autour de la publication d'un 
ouvrage de Mary Austin, qui aura lieu à la Maison du Berger à Champoléon, avec la 
participation de Noël Mauberet (Mary Austin (1868-1934) était une amie de Jack London. 
Elle a partagé le quotidien des bergers basques et alpins, notamment Champsaurins, 
dans les montagnes de Californie).

Regards Alpins souhaite accueillir l'exposition "Survivance" de Denis Paillard. Un projet 
est actuellement à l'étude avec l'UTL de Gap et le CIDFF 05 pour une présentation à 
l'automne au Pôle universitaire de Gap. Une conférence avec Denis Paillard et Florence 
Hartmann pourra accompagner cette initiative.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, le séance est levée.

La Présidente,
Brigitte Lebioda

 


