Rapport moral et Bilan d'activité saison 2017/2018
Les ateliers hebdomadaires et les manifestations
Le club PHOTO a ouvert sa saison le jeudi 5 octobre 2017 et clôt la saison le jeudi 28 juin 2018.
Ses membres se sont réunis 36 jeudis et 3 samedis matin durant ces 9 mois :
- 4 séances consacrées à la connaissance de son appareil photo argentique ou numérique.
- Connaissance de son appareil avec les bases de la prise de vues.
- Prise en main de son appareil photo.
- Les fondamentaux de la photo numérique.
Cette année il n’y a pas eu de demande de formation pour le labo N&B.
Dans ces séances, des lectures d’images sont proposées pour ceux qui maîtrisent la technique
photographique.
- 1 séance consacrée au tirage numérique et au calibrage de l’imprimante à l’aide de la sonde Color
munki.
- 1 séance consacrée au procédé ancien le Cyanotype proposée par Daniel Pollet.
- 8 visites en galeries proposées par :
Vrais Rêves avec 4 expositions des photographes :
Marc Le Méné : « La chambre mentale ».
Bénédicte Reverchon : « Images improbables et Orographies ».
Jean-Raymond Hiebler : « Unsolved cases ».
Découvertes : Exposition collective.
Le Réverbère avec 3 expositions des photographes :
Julien Magre : « ELLES »
Mexique aller-retour : Exposition collective.
Pierre de Fenoyl : « Le regard intérieur ».
- 1 séance pour le vernissage de l’exposition de Stéphane ROS et Eric Chatillon : Ricochets.
- 3 séances consacrées à la visualisation de vidéos :
Tina MODOTTI : « Photographe, révolutionnaire ».
Josef Koudelka : « Shooting holyland ».
Deux vidéos sur Nadar : « Nadar, le premier des photographes », et « Nadar photographe ».
- 6 séances consacrées aux travaux en cours :
Lancement d’un nouveau thème : Les animaux urbains.
Finalisation du thème « Musée Confluence ».
- 4 séances consacrées à la lecture d’images avec la participation de Christian TRASSY.
- 5 séances de lecture d’images entre les membres du club, dont une consacrée aux nouveaux
adhérents qui présentent leurs photos, et une pour présenter les photos sur le Haiku.
- 3 séances consacrées à des réunions diverses (ouverture de la saison avec présentation du club,
bilan du 1er trimestre, voeux de la présidente, assemblée générale…).
- 1 séance « les adhérents font le programme » avec :
Une présentation, par Patrice Deruy, de la carrière du photographe américain Joel Meyerowitz.
Une présentation, par Chantal Canonge, du photographe Elliott Erwitt.
- 3 séances ont été organisées un samedi matin au parc de la Tête d’or et sur les quais de Saône
pour mettre en pratique les notions abordées sur l’appareil photo.
- 1 visite guidée de la Biennale d’Art contemporain de Lyon.
Les membres de la section photo ont exposé :
12 photographes, Matthieu BOCKTAELS, René BORRELLY, Claude BRENAS, Renée CARLOT,
Yvan CARLOT, Fleury CHEVALLIER, Daniel EPHRITIKHINE, Alain KHARLAKIAN, Edwige
LAMBERT, Hervé MARIJON, Geneviève ONA, Claude PEGUET, exposent à la MRE (Maison
Rhodanienne de l’environnement) du 2 au 28 février 2018.
En résonnance avec les photos de l’association APAP-K sur les disparités et les difficultés de l’accès
à l’eau au Congo dans la région du Kasai, cette exposition a été partiellement présentée à la
Médiathèque de Fontaine sur Saône du 26 avril au 12 mai.
Sur une proposition de Chantal CANONGE et Jacqueline BLONDEL de travailler sur un Haiku de
Paul-Louis COUCHOUD :
Vieux combattants,

Les arbres sont toujours à leur poste devant le fleuve fatigué.
René BORRELLY, Cyril BREMOND, Maryline CABRAS, Fleury CHEVALLIER, Yvan CARLOT,
Geneviève ONA, Chantal CANONGE, Patrice DERUY, Daniel EPHRITIKHINE, Edwige LAMBERT,
Alain KHARLAKIAN, Guy MARLOT, Boris ROTA ont exposé leur interprétation photographique dans
les couloirs de la Gourguillonnaise.

 Section Musique : que s’est-il passé cette saison 2017-2018
Les prestations des élèves de la section Musique :
-1ère audition des élèves samedi 3 février 2018
- 2ème audition des élèves le 26 mai 2018
Cette année nous avons laissé l’horaire de début de l’audition de l’année dernière : 16 heures au lieu de 20
heures.
Cela semble mieux correspondre aux attentes des élèves et de leur auditoire.
Ces rencontres permettent aux élèves de jouer devant un public, seul, en binôme ou en groupe (plusieurs
instruments et/ou voix).
Les scènes ouvertes
Cinq dates retenues dont deux ont été réservées à un spectacle pour enfants.
Samedi 15 novembre 2017 : Spectacle enfants Isabeille (théâtre + petites salles et bar)
Conte musical par l’association Petits & Grands Moyens
Samedi 15 décembre 2017 : Cocksuckers (théâtre + petites salles et bar)
Du Coq n' Roll à 4 voix pour secouer la basse-cour avec une énergie soutenue, des ambiances variées et un
second degré communicatif
Samedi 31 mars 2018 : Les hen’tucky et Rê (théâtre + petites salles et bar)
Six artistes, projet musical/mouvement/lumière/sciences qui explore, recherche, improvise, fige, défige,
connecte, inspire ...
Vendredi 5 mai 2018 : Spectacle enfants Isabeille (théâtre + petites salles et bar)
Conte musical par l’association Petits & Grands Moyens
Une scène prévue en juin a dû être annulée, car pas assez de réservation ....
Autres événements
- Spectacle à destination des enfants en novembre 2017 et mai 2018
Nous avons accueilli la compagnie « Petits et grands Moyens » et son spectacle « Isabeille, une abeille pas
pareil».
En préalable, et afin de les intégrer de façon active au spectacle, la compagnie a assuré deux animations en
direction d’une quinzaine d’enfants. Une réussite.
- L’orchestre Patchwork
L’orchestre Patchwork qui se compose de deux saxophonistes alto, un saxophoniste ténor, une flûtiste, un
batteur, un bassiste, une pianiste, une harmoniciste, un guitariste-chanteur, une chanteuse et d’une chef
d’orchestre grâce à qui le groupe peut régulièrement renouveler les morceaux et progresser.
L’orchestre présente les nouveaux morceaux dans le cadre des concerts des élèves et s’inscrit comme
pour :
- La fête de la musique le 21 juin 2018 avec l’orchestre Patchwork
- Apéro / concert le 29 juin 2018 avec l’orchestre Patchwork pour clôturer l’année
Les ateliers voix
Métropole :
En 2016, les choristes ont fait part de leurs difficultés à devoir s’adapter trop souvent à de nouveaux
professeurs (plusieurs changements en trois saisons). Par ailleurs l’atelier a eu du mal à démarrer faute de
disposer d’un lieu dans les locaux de la Métropole. Finalement, une salle a été attribuée au 3 rue des
Cuirassiers, le vendredi de 12 h 15 à 13 h 15. Des contraintes restent liées à cet endroit : un badge est

nécessaire pour pénétrer dans l’établissement et la salle est occupée par des tables et des chaises. Par
contre, il reste relativement proche de l’établissement principal.
Ville de Lyon, le lieu, bien qu’également excentré, ne pose pas de problèmes aux choristes qui se
retrouvent une fois par semaine, le vendredi, dans les locaux de la Condition des Soies. En quelques
années, un groupe solide a été constitué.
La Danse Moderne
Propose des cours hebdomadaires (enseignants professionnels) de toutes les danses standard, du rock et
des danses latino (Bachata, Kizomba et Salsa) adaptés aux différents niveaux de connaissance (niveau
débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé en couples) ainsi que, ponctuellement, des stages (Tango
Argentin, Bachata,... )
Tout au long de la saison la section a proposé 7 soirées dansantes, 7 après midi dansants dont l'animation
d'un thé dansant dans le cadre de la semaine bleue et l'organisation du réveillon de la Saint Sylvestre. La
moyenne de fréquentation est de 50 personnes, avec des nouveaux danseurs à chacune des Soirées et
Après Midi dansants.
De nouvelles activités ont été intégrées en 2017-18 pour compléter l'offre : QI Gong, Pilates et
Stretching.
Le théâtre
se développe sur quatre pôles d'activités :
1)Accueil du deuxième festival « FNCTA » de Théâtre de Lyon 12 au 15 octobre 2017, présentation la
Folle de Chaillot de Jean Giraudoux à ce festival à la Gourguillonnaise.
la Compagnie a proposé une création pour la saison avec 6 représentations de Veillée Funèbrede Guy
Foissy données dans le théâtre de l'association en mai/juin 2018.
2/ l'atelier d'art dramatique pour faire découvrir le théâtre (enseignant professionnel)
Les cours ont lieu tous les lundis de 19h00 à 21h00
Ouvert aux adultes à partir de 16 ans
Deux soirées « présentation du travail des élèves » 28 et 29 juin 2018
3/ l'accueil des compagnies amateurs et semi professionnelles dans son théâtre, qui devient au fil des
saisons artistiques, un pôle départemental de rencontres recherché et reconnu.
10 Compagnies ont été accueillies
« La Cie des Papillons » 5-6-10 novembre 2017 et les 14 et 15 avril 2018
« La Cie Ozon la Scène » 28 janvier 2018
« Cie les Soliloques » du 07 au 10 mars 2018
"Le Théâtre des Gones" du 15 au 18 mars 2018
« Cie les Ishtaris » du 05 au 07 avril 2018
« Cie les Troubalours » du 26 au 29 avril 2018
« Cie Lumières de Scène » du 10 au 13 mai 2018
« Cie les Petits Riens Debouts » 8-9 et 15 juin 2018
« Cie le Feu au Plancher » 10 et 14 juin 2018
"La Cie Entr'axes" du 04 au 07 Juillet 2018
En plus, le théâtre a accueilli en résidence annuelle
"Arthameprod" et la Cie les Zondits
Cette ouverture contribue à la mise en place de nombreux partenariats avec les acteurs culturels lyonnais
(TNP, Célestins, Maison de la danse, Cie de Théâtre amateur etc…)
L’ atelier écriture ouvert cette saison a pu se réunir un samedi matin par mois.
Les Arts de la Rue : « les Batoukailleurs »
C'est de 11représentations pour la saison 17-18. 19 prestations non réalisées dont 10 du fait des clients et
9 de notre fait (manque d'effectif)
Les plus
Bonne saison par la qualité des relations dans le groupe, en prestation et en dehors

Plusieurs prestations ont donné lieu à prolongation sur le WE (Gla gla race à Talloires, Carnaval d'Annecy,
Férus à Charlieu à venir)
Bon taux de présence aux répétitions et avancée sur le répertoire avec de nouveaux morceaux
Répartition de la mène sur 3 personnes
Les moins
Peu de prestations réalisées en regard du nombre de sollicitations
Peu d’ateliers par pupitre
Pas de stage
Perspectives saison prochaine
Concernant la partie « commerciale », Pierre cède la place. Philippe et Nicolas se proposent. Pierre restera
en soutien
Etudier la possibilité d'avoir un numéro de portable fixe avec renvoi vers un ou plusieurs numéros.
Modifier les informations de contact sur le site internet, cartes de visite, ajouter le numéro sur la page
Facebook.
Concernant la gestion des prestations, remplir le tableau à OUI par défaut, et charge à chacun d'indiquer
NON s'il n'est pas disponible. Attention, pas forcément possible sur toutes les dates (ex 14 juillet).
Repréciser le rôle du responsable prestation. A noter que la fiche « Vademecum » est en lien sur le tableau
des prestations (case « Responsable presta »)
Pas d’habillage des instruments pour l'instant. Achat de nouveaux instruments à prévoir
Départs annoncés : Aurélien, Catherine B, Didier, Laurie
En prévision : un Week-End de rentrée à Denicé pour résidence et Jubilé pour Didier !
La composition des commissions et leur programme pour la saison prochaine seront abordés lors d'une
réunion plénière de rentrée.

Les arts et déco :
Peinture et Dessin
depuis cette saison les cours se déroulent les lundis, mercredis et jeudis de 18h00 à 21 h 00
d’octobre à juin. Ils sont assurés par un professeur : Elsa Gurrieri
-

comme chaque année, pour une durée de 15 jours(fin septembre début octobre), la section a
exposé ses travaux réalisés au cours de l’année sur la Mezzanine de l'Hôtel de la Métropole .
-

l’année a été constructive et positive, intégrant toujours de nouveaux arrivants et les œuvres
réalisées par les « élèves » recueillent beaucoup de compliments.
-

Il est envisagé en 2018-2019, de donner un cours de dessin entre midi et deux à la Métropole si
une salle est mise à disposition de la Gourguillonnaise.
-

Peinture sur Soie
-

la section compte actuellement 2 adhérents

l’exposition du mois de septembre a permis de présenter la section à de nouveaux adhérents
potentiels
-

Le club informatique : répond aux demandes de formations les plus actuelles avec la mise à
disposition d'outils (de préférence Open Source) performants ; Stages et soirées à thème tout au long
de l'année.
(Informatique au quotidien, boîtes mail locales ou distantes, la sécurité, prise de main à distance, logiciels
cartes de vœux, les photos, les tablettes, travail coopératif, logiciels d'itinéraire et de navigation).
Une réorganisation de la disposition du local et le montage de 3 ordinateurs (effectué par les adhérent)
permet d’accroître le parc de machines qui n’était plus suffisant pouvoir permettre un travail efficace !
Dans l'optique de mettre à disposition des adhérents de nouveau outils, deux nouveaux scanner pour films

super 8 sont venus se rajouter au scanner pour négatifs et diapositifs et au système de transfert de cassette
vidéo.
Les initiations programmées en 16-17 sont si denses qu'elles seront poursuivies en 17-18 afin de
développer l'ensemble des modules.
Un tri et un rangement complet du local et des armoires ont été réalisés au cours du mois de mai 2017.
La section micro informatique de La Gourguillonnaise a assuré pour la saison 2017/2018 un certain
nombre d'activités, soirées à thèmes. Services pour les adhérents.
- Réunions du lundi
- Soirées à thèmes (logiciels montage photo et vidéo, les tablettes, la composition des étiquettes et des
cartes, la sécurité et les spams, les logiciels de navigation, les clouds, les photos et le partage,
l'informatique au quotidien, les logiciels de prise de contrôle à distance, Sécuriser les téléphones et les email (site de déclaration)
- Mise en place d'un libre service de scanner de films super I
Il est prévu pour 2019, un agrandissement du local informatique pour accueillir plus d’adhérents.
Les collectionneurs se réunissent mensuellement (3è jeudi du mois) pour programmer leurs principales
bourses d'échanges et collecter de nouvelles pièces grâce à des "rencontres inter clubs" à l'échelle
nationale et internationale.
Les manifestations organisées cette saison :
Samedi 21 octobre 2017 :Bourse d’échanges d’emballage de sucres, dans les locaux de la
Gourguillonnaise.
Samedi 10 février 2018 : Bourse nationale glycophile avec présence du bureau du Club des Glycophiles
Français venant de Paris et nombreux adhérents de ce club.
Dimanche 11 février 2018 : 15ème bourse d’échanges entre collectionneurs a eu, comme les années
précédentes, beaucoup de succès. De nombreux visiteurs sont venus avec leurs doubles, afin de faire des
échanges avec les collectionneurs présents. De nombreux glycophiles présents le samedi, sont restés
pour participer à notre bourse d'échanges.
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2018 : 12ème biennale des collectionneurs d’emballage de sucres, dans
les locaux de la Gourguillonnaise avec des participants venant de diverses régions françaises.
La section des Arts et traditions populaires : pas d'activité cette saison
Patrimoine et généalogie : pas d'activité cette saison.
Les partenariats
-

Un après midi dansant dans le cadre de "la semaine bleue" en octobre 2017
Partenariat avec la Compagnie de danse Au Fait qui propose des spectacles et un
accompagnement sur les animations initiées par les sections
Participation à la fête de la musique en juin 2018
partenariat avec l'association « Les amitiés Métropolitaines » pour l'organisation de leur loto
annuel
soutien à l'association ARLYMET(retraités Métropole de Lyon et Ville de Lyon) qui a son siège
dans nos locaux

Le Président,
Thomas Dubreuil

