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Bilan des activités de l’année 2016/2017 

ADHERENTS. 

L’année 2016/ 2017 a vu l’arrivée de 6  nouveaux glaneurs : Thibault Nicard, Philippe Canoz, 
Daniel Jaïn, Laurence Beyssac, Nathalie Jorland et tout récemment Hervé Goutand.  

Martine laumonerie, Marie-Pierre Cruège, Delphine Derveaux et Isabelle Gauvin sont en congé 
mais toujours adhérentes. 

Nous voici donc à 37 adhérents actifs. 

SORTIES ET FORMATION. 

Cette année 3 formations lightroom et photoshop ont eu lieu, animées par Jean-Loup et 
Julien.Tout au long de l’année Jean-loup nous a éclairé en faisant un point technique à chaque 
réunion.  Des photographes ont été présentés  par des glaneurs.  

Charlie Abad est venu nous présenter son livre le 20 avril. 

Il y a eu 3 sorties photos (L’arboretum de la Jonchère,  la passerelle Montplaisir et voies 
desaffectées, La Brenne) et deux sorties culturelles (Tulle et Barro). 

EXPOSITIONS. 

 Beaucoup de projets et de réalisations cette année ! Nous avons travaillé sur notre expo 
« transparence »jusqu’au 1er décembre 2016 puis sur « Courbes » jusqu’au 7 septembre 2017. 

Notre prochain thème est « regard ». 

En juin, nous avons participé à l’expo « Métal » au centre culturel de Couzeix. L’association 
culturelle de Couzeix nous a fait don de grands sacs pour transporter des cadres.  

En juillet, nous avons été sollicités par la ville de Limoges pour participer à l’expo de l’été sur les 
bords de Vienne. Nous avons proposé des photos ayant pour thème « L’eau » présentées sur 
bâches. 



Nous préparons actuellement notre grande expo à la chapelle de la visitation pour laquelle 
chaque glaneur doit présenter une série de 2 à 8 photos. 

Nous avons vendu plusieurs photos cette année. 

PRISES DE VUE. 

Beaucoup de projets cette année : 

• Photos du club de Twirling bâtons. Le 14 janvier puis le 24 juin. Des photos « studio » ont été 
prises et vendues. 

• Photos des motards 87 pour la randonnée au profit de la ligue contre le cancer le 2 avril. 
• Photos du carnaval de l’école de Chaptelat le 8 avril. 
• Photos de la fête de Noël de l’école le 14 décembre. 
• Photos de la fête de l’école le 7 juillet. 
• Création d’une photothèque à la demande de la communauté de communes du Val de Vienne. 

(projet en cours) 
• Participation au relais pour la vie les 19 et 20 mai : création de marques-pages vendus au 

profit de la ligue contre le cancer. Il en reste beaucoup à vendre. 
• Tournage d’une vidéo pour la manifestation « mannequin challenge » 
• Prises de vue de personnes en situation de handicap sur leur lieu de travail. (projet en cours) 
• Projet de prises de vue de l’école du Mt Gargan. Contact pris mais projet en attente. 
• Suite aux prises de vue réalisées au Mas Jambost, une exposition a été organisée le 6 juin. 
• Don de photos à l’Ehpad de St Junien. Visite du lieu à leur demande le 23 mai pour les aider à 

placer les photos. 

ACHATS : Le matériel de Roland Doublon a été acheté pour la somme de 800 euros. 

Le vidéo projecteur est financé par la ligue contre le cancer. Le club a fait faire des gilets 
polaires avec le nouveau logo des glaneurs. Il en a financé la moitié. 

 

MAIRIE DE CHAPTELAT. 

Nous n’avons pas pu présenter de diaporama cette année. Trop peu de photos. 

Nous remercions la municipalité pour l’aide matérielle, administrative et financière qu’elle nous 
apporte. Nous avons reçu 400 euros cette année. 

BIBLIOTHEQUE. 

C’est maintenant Yves Lenoir qui s’occupe de la bibliothèque. Il apporte les livres le premier 
jeudi de chaque mois. 

 

 



REPAS ANNUEL. 

Le 25 juin  a eu lieu le repas annuel des glaneurs chez Julien De Cadoudal. La journée a été très 
réussie, festive et conviviale. 

INFORMATIQUE. 

Laurent et Jean-Loup ont travaillé sur la mise en place d’un nouveau site mais celui-ci n’est pas 
encore en service. 

PROJETS 2017/2018. 

• Nouvelle organisation : Une  réunion de bureau par trimestre. 
• Réunion : 30 mn d’administratif, 30 mn de culturel, 30 mn d’apport technique et 1h de 

visionnage. Nouvel horaire de début de réunion : 20h15 
• Prises de vue « chiens de chasse à la Bécasse ». 
• Exposition à la chapelle de la visitation. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que nous avons eu une année riche en projets et réalisations. 
Beaucoup de glaneurs se sont investis, ce qui a donné à l’association une énergie très positive.  

	


