
ACTIVITÉ PHOTO

RÉUNION DU 22 JANVIER 2018

Michel MOUHAT effectue une nouvelle relance pour obtenir des articles pour le Synchro flash, 
seuls 2 articles pour l’instant. Date limite : le 15 février.

Le Comice Agricole de Rambervillers nous invite pour son Assemblée générale : un mail de 
remerciement sera adressé, pas d’utilité que Michel et/ou Carmen y assiste.

Rotary : a priori, leur demande n’est pas encore très claire. A suivre.

Semaine de la photo de Remiremont : Daniel Roy va accrocher nos photos mercredi...Si certaines 
ne sont pas encore dans un cadre du club et que des « marie-louise » sont encore à réaliser, à faire 
d’urgence ce soir même…
Daniel nous informe qu’il nous est demandé maxi 6 photos pour s’intégrer dans le diaporama des 
exposants.  Appel plutôt à ceux qui ont exposé pour la première fois. Sophie, Pascale, Florence en 
proposent une...A faire parvenir ce soir ou mardi à Daniel.

Concours FPF : 

C’est Valérie Souillat qui sera officiellement correspondante pour le club, Joël Forterre n’étant plus 
adhérent. Mais il continuera cependant à s’en occuper, Valérie n’en ayant pas le temps.

Joël nous refait un point très détaillé des procédures d’inscription et de participation aux différents 
concours. Tous les éléments sont repris sur le site. 

Date butoir : 31 Janvier minuit. Les résultats seront disponibles à compter du 17 Février.

Rappel : seuls les adhérents peuvent concourir au niveau national. Les non adhérents concourent 
uniquement au niveau régional.

Notre région : UR05 – Notre club : 194
Adresse du site régional : ur05.federation-photo.fr

Et puis…. Notre Carmen nous fait découvrir le Thème surprise annoncé :

Chacun des membres présents est amené à tirer 2 petits rouleaux de papier contenant chacun une 
expression française…. qu’il faudra illustrer en photo(s). Expressions à garder secrètes (n’est-ce 
pas, Martine, Corinne and co….) et, lors d’une projection d’images, le 26 Février, les autres 
membres devront deviner les expressions illustrées par les photos.

Allez hop ! Au boulot les tous ….

Florence


