Compte-rendu du lundi 01 octobre 2018
Michel Mouhat (Président du Club Noir et Couleur)
Nous indique que l’assemblée générale de Noir et Couleur se tiendra le
Samedi 23 Février 2019 !
Le synchro flash édité à ce moment présente le club, fait l’état des comptes financiers.
Un petit article est vivement souhaité par certains d’entre nous pour parler du club, d’une
technique, d’une émotion…d’un ressenti de photographe...avis aux amateurs.
Les articles des années précédentes sont sur le site pour vous inspirer
http://www.noiretcouleur.fr/index.html
Dans la rubrique : Adhérents (mot de passe: epinal2015)
Mercredi 5 Octobre :soirée festive à 20H
Apportez 2 euros pour votre participation )
Ensuite nous passons au vote à main levée
Pour enfin décider si nous gardons notre première manière de fonctionner
-une photo garantie pour celui ou celle qui n’aurait pas obtenu la moyenne sur ses
photos proposées à l’expo.
-ou alors 2 photos garanties comme l’avait proposé Carmen Cassan (Responsable activité
photo) à l’exposition Bois .
Pour Jacques Sibout cette histoire aurait dû être réglée en juin.
Philippe Bauer (Web master), Dominique et Claudine se sont exprimés chacun à leur tour
évoquant des arguments judicieux : nombres de cadres ! places disponibles au Bailli et au
centre culturel ! compte rendu de l’expo 2014 ! et objectifs du photographe débutant !
Sur 31 personnes présentes

15 ont voté pour une photo garantie
8 ont voté pour deux photos garanties

2 personnes avaient donné leur procuration 10 se sont abstenues.
Puis Philippe prit les commandes de lecture d’images pour une lecture critique et
constructive des photos que nous pensons présenter à notre nouvelle expo (Méli Mélo).
Nous avons pu constater que le soleil chaud de l’été a favorisé l’éclosion de jolis
papillons et que les «petits nouveaux» sont bien décidés à occuper les murs du Bailli et
pas seulement pour une photo de rattrapage .
Les anciens ont intérêt à bien se tenir et à proposer des photos de qualité parce que nous
avons déjà vu de belles images.
À mercredi 5 Octobre pour goûter les tartes aux pommes de Martine Usunier.
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