EDITO
Lu quelque part, cette petite
phrase : « d’infimes instants quotidiens constituent de précieux moments de bonheur, mais ils n’apparaissent tels qu’une fois disparus ».
En cette période désordonnée, la
photographie continue son petit
bonhomme de chemin. Nous pouvons admirer les expositions à
notre rythme, puisqu’elles jouent
les prolongations sur les murs où
elles s’attachent.
Avec nos amis Ecossais nous avons
comparé nos ciels dont certains
avec arc-en-ciel, maintenant nous
exhibons nos batteries de cuisine
et autres « choses » pour composer des « Nature morte » ; moulins
à café, théière, carafe… prennent
la pose.
Les rêves s’expriment et se développent sans ostentation, la prudence est de mise accompagnée de
projets en filigrane.

L’Assemblée Générale sonne le
départ de l’an 2021, des réunions
sont proposées et déjà dehors les
petites notes des mésanges se font
entendre sur les branches dénudées.
Le CPCL et ses « chasseurs
d’images » vont bien jalonner ces
douze prochains mois de belles
découvertes imagées, alors,
Tchin-tchin, santé !
Sylviane Aumagy

Renata

Réunion diapo-vidéo du mercredi 20 janvier 2021
- Les chantiers : Il n’y a pas de nouveauté, voir le compte-rendu détaillé de
Renata.
- Le Concours Régional à Beaugency, aura bien lieu, des films à sélectionner
dont ceux du CPCL pour les Rencontres Nationales sont annoncés. Une
agréable perspective à l’horizon avec l’espoir de nous y rendre physiquement
et se réjouir d’une récréation retrouvée.
- Les projections :
Après les petits courts métrages du Net, nous avons découvert :
- les couvreurs du documentaire de Ghislain étaient plus impressionnants
que nature grâce aux gros plans, ces images donnaient presque des frissons
tant les risques du métier nous sont apparus réels.
- L’expression libre de Renata nous a apporté l’évasion dans une belle balade poétique bien venue actuellement.

- Les balbutiements de l’animation en patchwork du début du 20ème siècle, le
travail image par image, les matériaux utilisés (découpages, dessins, fil, pâte à
modeler etc..) ont inspiré les pionniers de cette nouvelle technique cinématographique. Précurseurs, les français et américains avaient rapidement gagné
le public des salles obscures. Avec les nouvelles techniques, les réalisateurs
de long-métrages se sont emparés de cette forme de représentation pour
adultes. Par exemple « Dilili à Paris », la série des « Kirikou » chez les français, celle des Wallace et Gromit chez les anglais, dont le film « Chiken run »
aurait bien mérité un « Cocorico » d’honneur, dénoncent des faits dramatiques
de notre histoire.
Enfin, nous nous sommes séparés presque à regret à la fin de ces
moments voués à l’image.
Faute de pouvoir profiter du verre de l’amitié avec petits gâteaux sucrés,
interdits de consommation en compagnie, quelques confiseries (bonbons, caramels) à déguster sous les masques, nous feraient agréablement retrouver
l’ambiance de l’entracte des années 60.

Le mot du Président

Libre cours
Vingt, vingt et un
pourquoi pas vingt
deux
Sortir de cette année,
Comme on ressort d’un rêve,
Et se laisser glisser,
A s’en donner la fièvre.
Repeindre en couleurs gaies,
Toutes les peines passées,
Comme on peint les volets,
Au soleil de l’été.
Redonner de la joie,
Et refaire des projets,
Courir tout à la fois,
Sans craindre le rejet.
Effacer de nos vies,
Les instants délicats,
Retrouver les amis,
Sans plus craindre le froid.

Je la veux belle et tendre,
Cette année vingt et un,
Des jours à se surprendre,
Une fête pour chacun.

L’année 2020 aura été très particulière. Malgré cela le Club a continué de fonctionner même si nous n’avons pas pu nous réunir autant que nous l’aurions voulu.
Les moyens informatiques actuels nous ont permis d’échanger plus de 400 fichiers :
photos, films, documents, etc. Ainsi le contact entre les membres du Club a été gardé et les liens renforcés.
Notre déménagement a été effectué en septembre 2019 mais nous n’avons pas encore profité pleinement de ces nouveaux locaux. Le labo photo Noir&Blanc ne sera
opérationnel que dans quelques mois. L’ordinateur passera sous Windows 10 bientôt. Un logiciel permettra de numériser les cassettes vidéos.
Nous avons réussi a nous réunir à la Maison des Associations pour notre assemblée
générale samedi 30 janvier. Celle-ci a mobilisé de nombreux membres du Club dans
la grande salle en respectant les consignes en vigueur. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Louis Toulet, maire-adjoint à la Mairie de Loches en charge des associations, que nous avons remercié pour son soutient au Club et les bonnes relations
que nous entretenons avec la Mairie.
Tous ceux qui étaient présents à l’AG ont été très impressionnés par le montage
photo/vidéo de 11 minutes (voyez sur la chaîne YouTube du CPCL, merci à Renata)
retraçant sur toute l’année les activités du Club ainsi que son dynamisme et sa convivialité. Malgré les 2 confinements nous avons fait des expositions photos, des sorties photos et/ou vidéos, suivi les travaux de l’église Notre-Dame à La CelleGuenand et de la Collégiale Saint Ours à Loches etc.
Le Club accueille toujours de nouveaux membres, avec leur richesse et leur diversité, pour partager encore des moments de convivialité entre passionnés d’images.
Ces nouveaux membres pourront profiter des formations assurées par le Club
(découverte et utilisation de l’APN, de Photoshop, de la photo en studio,…) dès que
possible. Bonne année à tous avec plein de projets en profitant de nos locaux...toujours avec les règles sanitaires pour le bien de tous.

Que jamais on oublie,
Sur le bord du chemin,
Même le plus petit,
De nos rires enfantins.
Youssef

Mary

Expositions
« Ciels d’Écosse et de France » Mairie de
Loches

Agenda
Réunion Photo mercredi 3 février à 14h30

« Potager » Hôpital de Loches

Formation des photographes avec Thierry samedi 6 février à 10h30

« Au long des rues » Mary Flor
et Puygibault

Formation Photoshop avec Marie-Hélène samedi 6 février à 14h30

« Le clocher de Beaulieu » à la MARPA
de Bridoré

Réunion Club lundi 8 février à 14h30 avec un invité :
Grain d’Image

Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire
du samedi 30 janvier 2021
En présence de Louis Toulet, 2ème adjoint à la Mairie de Loches, chargé des associations
Composition du C.A. et du Bureau :
Président d’honneur : Jean-Paul Churet
Président :
Didier Gosselin
Vices Présidents :
1er Ghislain Gauthier, 2ème Renata Caillebot
Trésorière :
Marie-Brigitte Richer
Adjoint :
Johnny Milord
Secrétaire :
Catherine Chopard
Adjointe :
Elisabeth Lapalle
Membres du C.A : Brigitte Quesnot, Michel Picard, Jean-Claude Bostdeché, Anne-Marie Lacoste, Alain Sallard
Membres associés au C.A. : Youssef Zerinini, Sylviane Aumagy
Délégations et signatures sont données pour les comptes à la Trésorière et au Trésorier adjoint
Fonctions particulières :
¤ Délégués aux archives : Michel Picard, Simon Papillault
¤ Représentants auprès de la FFCV et de l’UNCCV : Didier Gosselin, Sylviane Aumagy
¤ Chargé de la diffusion ; auprès des médias, Mairie de Loches, Office du Tourisme : Renata Caillebot
¤ Contrôleur aux comptes : Michel Lavignon
¤ Responsables techniques :
- Expo photos : Elisabeth Lapalle, J.C. Bosdeché
- Animateur photo : Ghislain Gauthier
- Animatrices vidéo : Renata Caillebot, Marie-Hélène Gosselin
- Site Internet et maintenance informatique : Michel Picard, Catherine Chopard
- Réunion Club : Elisabeth Lapalle
- Sorties photo vidéo : Ghislain Gauthier, Johnny Milord, Youssef Zerinini
Après la projection du rapport d’activité et des résultats financiers (commentés par la trésorière) de l’année
écoulée ainsi que la confirmation de l’exactitude des comptes par le contrôleur aux comptes, nous avons pu
voir grâce au clip vidéo préparé par Renata, l’intégralité des activités pratiquées par les membres du CPCL en
2020.

