
 

                                                                                                                             Courthézon le 25 Avril 2020 

 

     Chers Photographes, chers Adhérents, chers Amis, 

En mille neuf cent cinquante sept, l’association « PCCC » ( Photo Ciné Club Courthezonnais ) était crée. 

Seulement vingt ans plus tard en mille neuf cent soixante dix sept naissait l’interclubs de Provence .  

Poussée à cette initiative les petits clubs photos se sont réunis au nombre de trois, puis dix ans après à six. Il 

faudra attendre 2015 pour atteindre le nombre record de neuf club réunis pour une seule et même passion ,le 

partage , la découverte, l’échange, l’amour des images et avant tout des émotions … 

 

L’année de la création du Photoclub naissait aussi une nouvelle ère, celle de l’ère spatiale ,celle de l’envoi de la 

première sonde , celle de ce monde si inconnu , étrange , et qui allais révolutionner notre manière de voir et 

concevoir .  

Le Photoclub a connu aussi, dans son domaine, une nouvelle ère , dans les années 1990 – 2000 où le numérique 

a bouleversé notre passion . Comment pouvions nous avoir une photo visible en une demi-seconde sur un écran 

d’appareil (et en couleur en plus) alors que la pellicule demandait beaucoup plus d’attention, de rigueur, de 

temps tout simplement … 

 

En deux milles vingt, nous entrons à nouveau dans une nouvelle ère, peut être un nouveau bouleversement , 

celle qui permet au gens de se reconstruire , de s’interroger , de voir , et parfois même d’écouter tout 

simplement dans ce monde qui va si vite .  

 

En soixante-trois ans d’existence, de part les archives qu’il en existe, à travers des multitudes  d’actes 

photographiques, le Photoclub n’a jamais cessé ses activités , ses rendez vous si chaleureux du mercredi soir où 

l’on pouvait aussi bien partager un moment que raconter nos prise de vue ou encore sur les projets à venir . 

Depuis quelques temps le Photoclub connais une croissance, une croissance dans l’investissement matériel, une 

croissance dans les résultats de concours, une exposition qui lui est destiné, une communication et un échange 

numérique important, mais  une croissance humaine avant tout. 

La saison 2019-2020 avait pour projet le prolongement de la saison passée, des rendez vous tels que la culture 

photo, l’analyse photo, des ateliers prise de vue ou découverte avec un photographe …. Sans oublier les 

interventions extérieures par la fédération où vous avez grandement répondu présent ; preuve de votre 

investissement. 

Cette saison, malgré son élancée s’est retrouvée entravée par cette si grave épidémie. 

L’agenda stoppé, les activités prévues également… D’abord un sentiment du temps suspendu, 

d’incompréhensions, puis une dernière phase celle de la raison. 

Le Photoclub en tant qu’organisateur de l’interclubs à son mot a dire sur celui-ci .  

Nous avons proposé le report aux alentours de Septembre/Octobre pour clôturer le concours Tirage Noir & 

Blanc qui devait avoir lieu le 20 mars à Villeneuve les Avignon. 

 

 



 

En ce qui concerne le concours interclubs qui devait avoir lieu ce jour à Courthezon ; nous avons proposés de 

purement l’annuler. 

Il nous semble important de ne pas démarrer une nouvelle saison pour rattraper un retard ce qui empêtrerai 

fortement sur l’organisation générale et la production d’images pour celui-ci. 

A ce jour, ces dires restent ouvert et le dialogue continu avec les autres Clubs photos qui y participent afin de 

trouver  une date et une salle dans le meilleur des cas. 

L’an dernier un grand succès pour L’EXPO de notre club. 

 Vous avez une fois de plus participé activement à sa mise en place, à la réalisation de vos œuvres, à une qualité 

exceptionnelle, et à un investissement pour mettre le partage de vos créations encore une fois en avant. 

Ce maitre mot partage revient souvent, dans les apéritifs, dans les photos, dans la vie associative en général. 

Pour continuer à nous protéger, à faire face à cette menace qui, bien qu’invisible mais présente, nous avons 

acté, avec un grand regret ,avec émotion à renoncer à la mise en place de notre exposition cette année .  

La principale raison qui nous a poussé à prendre cette décision si radicale est la sécurité de tous, de vous, mais 

aussi des visiteurs.  

Elle n’est que partie remise, elle aura lieu a la saison 2020-2021 en même date, avec, l’espoir de pouvoir la 

réaliser dans les conditions qui nous était jusqu’alors permises. 

Les activités du Club, après décision depuis le 14 mars (y compris les accès au club pour impressions) étaient 

suspendues. 

Nous avons jugés bon de poursuivre cette suspension d’activité pour les mêmes raisons que notre exposition . 

Cette suspension est reconduite jusqu'à la rentrée de Septembre ; sous réserve que les restrictions du 

gouvernement nous y autorise. 

Nous ne pouvons nous retrouver dans un endroit clos, avec un effectif supérieur à dix avec une distance 

minimale de un mètre … 

Dés la rentrée, des gels hydroalcooliques et certaines règles d’hygiènes tels que embrassades seront à éviter y 

compris dans l’hypothèse où les conditions sanitaires favorables  sont rétablies. 

Pour finir, nous avions en dernier événement de la saison, le bilan de l’année , l’assemblée Générale. Nous avons 

également décidé de la reporter. Les mandats en cours pour les titres de : Président ; Vice-président ; 

Trésorier ; Secrétaire ; Vice-secrétaire sont maintenus ainsi que les membres du conseil d’administration 

jusqu'à la première réunion suivant l’assemblée générale. 

Vous serez informez de la mise en place de celle-ci. 

Mes pensées se dirigent vers vous, nouveaux membres du Photoclub , anciens membres du Club , Amis , qui , je 

l’espère prenez une attention particulière à votre santé , afin que l’on puisse se retrouver , dès que possible 

autour d’un pot de rentrée comme nous savons si bien les faire . 

Portez vous bien, santé avant tout. 

 Protégez vous, cultivez vous sur l’art, revisitez vos émotions, créez , ne cessez jamais de créer … 

 

Je vous dis à très bientôt, dans de très bonnes conditions. 

                                                                                                                  

                                                                                                                         REEB-GRUBER Nicolas 

                                                                                                                                        President PCCC 

 

 


