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Le bureau de l’association hiriburutar et les photographes. Photo F. B. 

Pour la première fois de sa longue histoire, 41 ans, la section photode Saint-Pierre-d'Irube d'Hiriburuko 

Ainhara a tenu une assemblée générale publique. Cette dernière s'est tenue mercredi 10 décembre au soir, à la 

maison Goxoki, où se situe le studio photo.  

Les membres du bureau sont intervenus tout au long de la réunion. Ils sont au nombre de trois, Martine 

Marcel, présidente, Michel Suhubiette, secrétaire, Joël Le Crom, trésorier, qui ont d'ailleurs, à l'issue d'un 

vote, tous été reconduits dans leurs fonctions pour l'année 2015. Ils ont présenté le bilan, les comptes et bien 

sûr les projets.  

Projets et évolution  

Pour 2015, la page photos sur le site d'Hiriburuko Ainhara a été mise à jour. Par ailleurs, un blog vient d'être 

créé (1) « pour faciliter les échanges photographiques entre membres et la communication extérieure vers tous 

les publics », a expliqué l'équipe.  

Cette année, l'association a organisé au printemps, une exposition à la Benoiterie vue par près de 300 

visiteurs. À l'automne, ce fut un marathon photo, avec quatre thèmes fort originaux : « Démons et merveilles 

», « A pleines mains », « Les yeux brouillés » et « Vite, vite, vite ! ». Comme chaque année, l'association a 

proposé un atelier photo aux enfants présents durant l'été au centre de loisirs Elgarrekin.  

Désormais, chaque mois, lors d'une réunion, un thème est soumis aux adhérents et chaque photographe du 

club partage ses clichés lors de la réunion suivante. Les personnes qui le désirent peuvent également 

présenter, sous forme d'exposé, ou d'atelier, un sujet lié à la photographie, technique, créatif, historique… Le 

club organise également des ateliers d'initiation ou de perfectionnement, pour répondre aux diverses 

demandes : pratique du labo noir et blanc argentique, utilisation du scanner, du logiciel de traitement de 

l'image numérique, l'encadrement ou l'accrochage…  

La présidente, Martine Marcel, a souhaité « que le club poursuive son activité dans l'esprit qui l'anime 

toujours : convivialité, coopération entre les membres et ouverture sur la commune ».            F. B.  

(1) Adresse du site Internet : www.hiriburukoainhara.fr. Adresse du blog : hiriburukophoto.canalblog.com. 
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