Rapport moral et Bilan d'activité saison 2019/2020
Les ateliers hebdomadaires et les manifestations
Le club PHOTO
Le club a ouvert sa saison le 24 septembre 2019 et a fermé le 15 mars 2020.
Ses membres se seront réunis 44 fois les jeudis soir durant ces 9 mois.
 Six séances ont été consacrées à l’appareil photo et au tirage argentique.
 Trois ateliers numériques ont été animés par Guy Marlot
 Trois exposés sur la composition de l’image ont été animés par Guy Marlot et Edwige Lambert
 Une formation sur le sténopé a été animée par Maryline Cabras
 Une présentation de la photo dans le paysage a été animée par Yvan Carlot
 Un atelier « Open Flash » a été conduit par Maryline Cabras
 Un atelier studio a été dirigé par Hervé Marijon : Connaître et savoir utiliser les flashs de la Gourgui’
 Atelier terrain prise en main de boitier - Hervé
 Atelier terrain expositions et mode « A ». Hervé
 Un atelier animé par Daniel Ephritikhine : sémiologie de la photographie avec une évocation de
Roland Barthes et Serge Tisseron
Huit visites en galerie ont été proposées :
 Vrais Rêves avec cinq expositions :
- Philippe Calandre
- Collection particulière (commentée par Frédéric Giraud)
- Ysel Fournet
- Michael Michlmayr
- Michel Lagarde
 Le Réverbère avec trois expositions
- Béatrice von Conta, William Klein, Géraldine Lay, Philippe Pétramant, Denis Roche
- La poésie abstraite du réel
- La nouvelle génération documente
 Ont été organisées par Hervé une visite privative du Musée des Beaux -Arts ainsi qu’une visite du
Musée des Confluences (fêtes Himalayennes avec Hervé Nègre)
 Une soirée vidéo « Série contact » a été animée par Guy Marlot
 Six séances ont été consacrées aux travaux en cours : Ombres et lumières, Les animaux urbains, le
musée des Confluences
 Trois séances de lecture d’images ont été animées par Christian Trassy et une par Frédéric Giraud,
tous deux intervenants extérieurs
 Dix séances de lecture d’images ont été organisées entre les membres du club dont une réservée aux
nouveaux adhérents qui ont présenté leurs photos
 Une séance les adhérents font le programme avec une présentation de Bernard Pontannier (système
de photo en 3 D et une présentation de Jacqueline Blondel : voyage dans l’ancienne Russie.
Deux moments particuliers : les vœux de la présidente en début d’année et l’assemblée générale le 20 juin
2019
Des événements ont émaillé la saison :
- Les batoukailleurs à Fourvières reportage d’Hervé, Maryline et Guy
- Jean-René Berlioz expose au Salon d’Automne
- Visite de Loïc Graber, adjoint à la culture à la ville de Lyon qui découvre nos locaux le 26 février 2019
- Thierry Egger, un ancien du club, expose en ligne
- Jean-René Berlioz expose au Carrousel du Louvre à Paris « Matières Vibrantes »

- l’accrochage dans nos murs de notre exposition « L’eau dans la ville »
-

- Section Musique : que s’est-il passé cette saison 2019-2020
Les prestations des élèves de la section Musique :
1e Audition des élèves le 15 février 2020 dans un format plus court car certains élèves et professeurs n’étaient
pas dispo
2e Audition des élèves le 13 juin 2020 (Annulé à cause du COVID)
Les scènes ouvertes
Nous avions retenu plusieurs dates dont une a été réservée à un spectacle pour enfants.
Vendredi 15 novembre 2019 : The Pills (groupe rock) qui invite le groupe Jacqueline en 1ere partie (poprock) (théâtre + petites salles et bar)
Le groupe qui envoie du steak.
Samedi 17 janvier 2020 : Soirée jazz (théâtre + petites salles et bar)
Nouvellement formé, Guillaume, Fanny, Kévin et Maëva sont des musiciens de jazz lyonnais. Proposant un
répertoire tissé de standards, ils rendent hommages aux jazzmen et jazzwomen qu’ils affectionnent.
Nous regrettons toujours que nos adhérents ne soient que trop peu visibles lors de ces manifestations qui
sont toujours conviviales et de qualité.
Autres événements
- Spectacle à destination des enfants
Samedi 14 mars 2020 : Spectacle enfants Le crocodile amoureux (théâtre + petites salles et bar)
Conte musical par l’association Petits & Grands Moyens. (Annulé à cause du COVID)
- La fête de la musique le 21 juin 2020 sur la place Aristide Briand – Lyon 7 avec l’orchestre Patchwork
(Annulé à cause du COVID par la Ville De Lyon)
V – PROBLEMATIQUES RENCONTREES
L’absence de Frédéric ALLERAT : Son absence a été compensé par 2 professeurs jusqu’à l’arrêt complet de
l’activité le 16 mars 2020
Les scènes ouvertes : Nous avons dû annuler plusieurs manifestations du fait de la crise du COVID dont le
spectacle à destination des enfants
Les cours pendant la crise du COVID : Plusieurs professeurs ont proposé des cours pendants le COVID pour
garder le lien avec les élèves en visio. Il n’a pas été possible de faire la même chose pour les ateliers et
ensembles vocaux car trop de monde en même temps.
Je tiens à les remercier pour leur investissement car cela leur à demander du travail supplémentaire par
rapports aux cours à la Gourguillonnaise.
La reprise après la sortit de crise du COVID : Seul Guillaume a pu mettre en place ces cours à la
Gourguillonnaise avec tous ces élèves.
Un certain nombre d’élèves ont préféré ne pas reprendre tout de suite en sortie de crise.
Les ateliers et ensembles vocaux n’ont pas repris aussi.

Le fonctionnement de la section tout au long de la saison : Ce sont toujours les mêmes personnes (5 à 7) qui
s’investissent dans l’organisation des manifestations (affichage, mise en place, remise en ordre, bar,
entrées…). Ce petit nombre ne permet pas de roulement et c’est bien dommage. Donc appel aux bonnes
volontés, n’hésitez pas à vous manifester même pour une seule soirée.
Les manifestations en général :
Grosses difficultés de stationnement
Beaucoup d’offres sur Lyon

La Danse Moderne
84 membres se sont inscrits, dont 6 Ville de Lyon, 15 Métropole, et 63 Invités. La section propose des
cours hebdomadaires (enseignants professionnels) de toutes les danses standard, du rock et des danses
latino (Bachata, Salsa, …) adaptés aux différents niveaux de connaissance (niveau débutant, niveau
intermédiaire et niveau avancé en couples) ainsi que, ponctuellement, des stages (Tango Argentin, Bachata,
...)
En cours de saison 2 soirées dansantes ainsi que 11 matinées dansantes dont un après-midi ouvert lors de
« la semaine bleue ».
Bilan, Moyenne de Fréquentation : 40 personnes en soirées et 32personnes en après-midi, avec des nouveaux danseurs à chacune des manifestations.
Le théâtre
Sur trois pôles d'activités :
1)les mises en scène e la Compagnie du Théâtre sans Nom
Un metteur en scène, une assistante et 6 comédiens Travail sur le spectacle composé de textes de
chansons françaises théâtralisées : Paroles, paroles… Et encore des paroles représentations prévues
première quinzaine d’avril 2020. Interruption du travail et annulations des représentations suite au
confinement.
Le spectacle était invité à Moscou, au festival « Ménestrel » pour la première semaine de mai 20.
(Festival reporté en mai 2021)
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
L’Atelier d’art dramatique professeur José Lémius : 9 inscrits
Nombre de participants insuffisant pour ouvrir un atelier. Le groupe se constitue en « Petite Compagnie
», dirigée bénévolement par José Lémius cette saison. Atelier interrompu durant le confinement…
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.
9 Compagnies ont pu être accueillies sur 22 en raison de la crise sanitaire qui a engendré la fermeture le 16
mars :
- Les Excités d’la Pistache du 26 au 29/09/19
- Théâtre de l’Aulofée du 3 au 5/10/19
- Petits Riens Debout du 24 au 26/10/19
- Ozons la Scène le 19/01/20
- Les Ailes et Gants du 23 au 25 janvier 2020
- Domani les 31 janvier et 1er février 2020
- L’Art S’Emmêle le 8/02/20
- La Cie de L’émotion » du 20 au 23/02/20
- Cie Entre2actes du 5 au 7 mars et le 15 mars 2020
En plus, le théâtre a accueilli en résidence annuelle
"Arthameprod" école de théâtre d’improvisation.

Cette ouverture continue à contribuer à la mise en place de nombreux partenariats avec les acteurs
culturels lyonnais (TNP, Célestins, Maison de la danse, Cie de Théâtre amateur etc…)
Les Arts de la Rue : « les Batoukailleurs »
C'est 15 représentations pour la saison 19-20. Cela demande de se réunir pour s’entraîner tous les
mercredis de 18 à 22 heures.
Prestations

-

15 prestations réalisées
32 demandes, donc 17 non réalisées (la majorité liée aux clients et peu aux non-réponses)
Année "bizarre" car aucune prestation en avril/mai et 3 en 1 semaine en juin
merci Cath et Flo pour les relances régulières de remplissage du tableau

Projets



 SAmbAniÕ: belle réussite et a permis de montrer que les BTK savent aussi faire des projets
pour/avec les autres
Stage avec Aude : un très bon moment, mais le travail du WE à tendance à se perdre : attitudes,
regards, sourires,...; importance que chacun prenne conscience qu'on est en prestation (ou sur le
point d'y entrer) ; ex. ce n'est pas forcément au meneur de lancer une chauffe/concentration

Les arts visuels :
Peinture et Dessin
Les cours se sont déroulés uniquement jeudis de 18h00 à 21 h 00 de janvier à mars assurés par Elsa
Gurrieri professeure en raison de son absence avant janvier 20 puis arrêt en mars 20 en raison du
confinement et des restrictions sanitaires. Entre Octobre et décembre, les adhérents se sont réunis le
mercredi de 18 à 21 heures et ont poursuivi leurs travaux sur la base de la saison dernière
-

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 .

Peinture sur Soie
-

la section compte actuellement 2 adhérents et se réunit le mardi et jeudi de 17h à 20h

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 adhérents)
permet d’accroître le parc de machines qui n’était plus suffisant pour 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.

La section des Arts et traditions populaires : pas d'activité cette saison
Les collectionneurs : 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 2020
Partenariat avec la Compagnie de danse Au Fait qui propose des spectacles et un
accompagnement sur les animations initiées par les sections
Partenariat avec l'association « Les amitiés Métropolitaines » pour l'organisation de leur loto annuel
Partenariat à l'association ARLYMET (retraités Métropole de Lyon et Ville de Lyon) qui a son siège
dans nos locaux
Les actions de communication

Depuis la rentrée de septembre 2019, un important travail de communication a été réalisé pour mieux faire
connaître L'association la Gourguillonnaise auprès des agents des deux collectivités et les nombreuses
activités ou événements qu'elle propose.
Présence aux forums des associations de Lyon 7è
Participation à Sentez-vous sports
Présentation sur Mezzanine de l'Hôtel de la Métropole dans le cadre d'un instant Gourmand
Sites et réseaux sociaux mis à jour régulièrement (Facebook, Instagram, Google)
Lettres électroniques mensuelles
Mailing.
Places gratuites à la Première du Théâtre sans Nom
Invitations aux divers spectacles de la Gourguillonnaise ou des partenaires (Festi Fabrik)
Découverte du Qi Gong lors des ateliers de bien-être au travail

Le Président,
Bernard Prospéri

