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COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 12 mai 2016 A 20H30 

 

Présents : MC JOYET, Olivia Boisson, G. PINEL, M. PINEL, Corinne Patacini, via Skype, JD PINEL, 

Téléphone : O. PINEL 

Absent excusé : P. CAMUS 

Absent : E. Piazza, A. Leclerq, D. BEREBI.  

Activités en cours 
• Mailing photographes 
9 départements avancés. Le travail consiste à rechercher les numéros de téléphone sur 
internet, puis téléphoner pour obtenir les adresses mail.  
Plus on avance dans la saison, moins on a de réponses. 
Relancer le groupe et faire le point sur ce qui a été fait. 
Virginie qui pilote le groupe avait trouvé les adresses mails des fédérations européennes. 
Une partie envoyée aux francophones (France + Belgique) + Croatie + Autriche. 
Contacter la fédération française pour savoir s’ils nous suivent. Si oui, on arrête. 
• Clip Vidéo "Dis quand reviendras tu ?" 
Il faut impérativement connaître la version enregistrée. L'original étant sorti en 1964, cette 
version tombe dans le domaine public. (OB) 
-> Essayer sur Daily Motion. 
-> Trouver la version originale de 1964. 
• Vidéo/chanson avec JB BULLET 
La liste des mots et sensations a été envoyée. JB était en cours d'enregistrement de son 
album. Il faut le relancer (OB) 
-> Renvoyer message. 
• Lettre / mail à la CCIJP 
Lors du dernier CA nous avions évoqué de nous adresser à la CCIJP pour obtenir le listing des 
journalistes (photographes). Nous n'avons pas donné suite. Faut-il relancer cette piste 
sachant qu'il y a très peu de chance pour que l'on nous communique un listing professionnel   
-> OB a ecrit un message sur la boîte mail de la CCIJP  => Pas de réponse de la part de la 
CCIJP. 
-> Envoyer courrier officiel. 

Affichage estival 
Peu de demande d'affiches. Un groupe se constitue sur Lyon pour un affichage fréquent 
pendant les "nuits de Fourvière" et peut être pour la Croatie. (OP) 
-> 2 demandes à ce jour d’affiches, autour d’Olivier, Axel e charlotte, un groupe devait se 
constituer pour les Nuits de Fourvière et ils comptaient organiser un voyage en Croatie. 
Pas de nouvelles. 
-> Organisation dernière semaine de mai (Olivier, Charlotte et Axel) 
• Remise de pétition 
Copie de la pétition à remettre au ministère de la Justice, via le cabinet d’avocats. (MP) 
-> Marie-Claire : Demander à ce qu’ils confirment qu’ils ont bien reçu la pétition remise ? 
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-> Demander à l’avocate si la pétition a été versée, si pas de réponse pour nous (3 semaines 
maximum). 
• Recherche en Croatie 
Les recherches ont du être effectuées le 29/4/16. Nous n'avons pas encore les résultats. 
-> Témoignage de Jean. Pas de présence humaine ni d’éléments  décrits par « Jean » 
(résultats détectives privés). 
Activités terminées : 
• Affichage du 20/2/16 
Refus de l'AREA d'utiliser les péages. Nous ne sommes pas assez nombreux pour faire un 
passage en force. Nous étions une quinzaine pour assurer la distribution. Beaucoup moins de 
réceptivité qu'en 2015 de la part des touristes. L'affichage des banderoles en bordure de la 
RN 90 nous a ramené un "témoignage". Exploitation en cours (voir § précédent). 
• Remise de la pétition 
Remise le 19/2/16 au directeur du cabinet de crise du MAE 
Remise en délégation le 27/4/16 (11 personnes pour la délégation). Pas de rencontre, 
 remise à officier de police du palais de justice. 
-> DEMANDER UN REÇU. 
Projets d'activités 
• Forum des associations de Basse tarentaise 
Nous sommes invités à une réunion de préparation de ce Forum le 24/5/16. Ce forum nous 
avait permis de récolter quelques inscriptions, une centaine d'euros et de lier des contacts 
(animateur commun avec le Téléthon à Grignon). Renouvelons-nous l'opération ? (MCJ, 
GP, MP) 
->  le CA décide de participer avec ou sans l’exploitation du bar / Information et adhésions 
possibles. 
• Tour de France 2016 
Le vendredi 22/7/2016 (deux ans d'absence) le départ de l'étape est donné à Albertville. 
La course parcoure quelques routes des environs d'Albertville et Ugine avant de prendre 
la direction de la Haute Savoie. 
Organise t on une campagne d'affichage ? Renouvelle-t-on le forcing auprès des 
commentateurs ? (qui sera présent ?) 
-> 21/22 : départ étape du tour à Albertville. 
-> Savoir d’où il part? (Demander à Laurence du DL) 
-> Affichage 
-> Demande aux commentateurs / Joindre l’équipe. 
-> Faire plusieurs groupes 
-> Contacter le groupe de Chambéry (OP) 
• Recours à intuitifs 
Un adhérent (participant au GT des mailings photographes) nous a rapprochés d'une 
organisation qui utilise l'intuition comme moyen de récolter des informations. Elle utilise des 
protocoles recevables par la justice et issu des services de renseignements des armées. Ces 
méthodes ont fait l'objet de suivi par un groupe d'étude du CNRS et semble obtenir des 
résultats fiables à environs 70 %. Pouvons-nous lancer (en accord avec les avocats) une 
demande, sachant que cela représenterait un budget de 2100 € ? 
-> Avant d’engager des dépenses se renseigner sur l’utilisation ou non des Intuitifs par la 
police, justice et Gendarmerie.  
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Demander à l’adjudant Roy s’ils les connaissent. (MP) 
S’informer auprès des relations (OP, OB) 
 
Point sur adhésions 
• Nous sommes 741 à ce jour. 
Point sur budget 
• Recettes 
- 1830 € de dons et adhésions 
- 450 € de subventions 
- 175 € de vente (T-shirts) 
- 80 € d'activité (versement de la somme due en 2015 par la course la Haute Route) 
Total : 2535 € 
En cours : subvention de la commune de Rognaix et subvention de Groupama 
Demandes de subvention : 35 demandes, 2 subventions, une réponse pour dire de 
renouveler en 2016, 3 réponses négatives et le reste sans réponse. 
• Dépenses 
- 169.75 € (1/2 assurance) 
- 25.50 € (1/2 frais de gestion) 
Total : 195.25 € 
Prévisions 
- 169.15 € (1/2 assurance) 
- 25.50 € (1/2 frais de gestion) 
Achat de T-shirt (plus de stock) 500 € budgétés ? => recommander des T-shirts pour le tour 
de France 
Achat d'affiches en multi langues dans les versions espagnol / portugais... plus de stock ? 
Questions diverses 
-> Demander à ville d’Albertville pour participer à leur forum des associations, et vente de T-
shirt sur place si c’est ok. 
-> Demander à Axel pour les nouveaux modèles (français-anglais-portugais-espagnol) (OP). 
-> Demander à Estelle de nous envoyer les originaux (OP). 
-> AFFICHAGE VOITURE. 
-> autocollants pare-brise arrière (micro perforé) => demande de devis (OB) 
-> Affichage aires de camping cars => MP se renseigne auprès d’un pratiquant du camping 
car / Affichage aires de Langon / Cevins 
->Demander le concours d’Adam Amelal (humoriste et ancien élève avec Anne-Cécile) 

Report de la dernière réunion 

 

Le Président La Secrétaire 

 

 


