
   

          Comptes rendus du 
       19 Novembre -26 Novembre -3 Décembre 2018 

         19 NOVEMBRE :
           Soirée présentée par jacques  SIbout ..  inconditionnel de Salgado   
           Soirée très enrichissante sur ce photographe argentin dont  les images 
réveillent les consciences par leur force . Merci Jacques .                                    

         26NOVEMBRE :
          Soirée animée par Frédéric B panoramique effet mini-planète ! un peu 
difficile à suivre vers la fin mais bravo à Frédéric pour s’y être collé !
          Auparavant résultat des votes du public de notre expo de Novembre où 
Frédérique K s’est placée en tête devant Pascale Ancel et jean -Pierre 
          Les 25 premiers auteurs iront à Remiremont en Janvier . 
          A la demande de Sylvain Fournier ,Ceux qui ont deux ou trois photos 
parmi les 25 premières ,en choisiront une seule pour laisser une place à 
d’autres auteurs  
             
            Iront donc à Remiremont :
            
            Les fourmis Frédérique K   n°12
            
            Le pissenlit  Pascale ANCEL  n°67
            
            Le rapace en vol  Jean Pierre  n°7
           
            La nuit sur le lac   Romain  n°24
            
            Le portrait de jérémy (homme )Vincent  n°41
            
            La dame au parapluie :Christophe W  n°47
            
            Le portrait de Nives (enfant )Marie H  n°40
            
            L’étang reflets sylvain Mangel   n°20
           
            L’éolienne dans la nuit Joël Castan   n°21
          
            Paysage de brume Joël Forterre   n°35
            
            Paysage des Canaries Jacques Sibout   n°22
            
            Phare rouge et toits blancs Bertrand Perrin n°58
         
            Paysage de glace  Dominique Mangel   n°25  



           
            Fleur et papillon Martine U  n°16
            
            Pont dans la nuit Patrick Ménard  n° 57
           
            Coccinelle Sophie V n°11
            
            Pieds  pascale B  n°45
          
            Sous le pont Claudine n°56
            
            Bestiole sur champignon Sylvain F n°64
            
            Reflets d’automne  Michel Mollaret  n°19 
            
            Volets penchés  Florence  n°44 
            
            Cerf Robert G   n°5
            
            Tête de cheval Cédric coster   n°3
           
             Enfants qui jouent corinne  n°36
            
             Chemin  de campagne en noir et blanc Lucile B  n°34

        PERSONNES TIRÉES AU SORT POUR RECEVOIR UNE PHOTO :
         Annie Dobson reçoit la photo n° 5 le portrait de Jérémy par Vincent 
   
         Patrick Santenac reçoit la photo n°21 l’éolienne par  Joël Castan 
  
         Florence Grüner reçoit la photo n°47    dame au parapluie par Christophe W 

        3 Décembre   :La composition  soirée animée par Claudine 
        Belle soirée où chacun a pu réviser tous les paramètres pour réussir une bonne 
photo .Merci Claudine 
        Michel Mouhat nous indique que l’assemblée générale aura lieu le samedi 23 
Février 
        que chacun peut s’exprimer dans le synchroflash 
        il nous parle  du jeudi 6 décembre :soirée avec les vidéastes .Ceux ci  
présenteront leurs dernières vidéos 
        Pas de volontaires pour apporter des photos à Docelles ce mardi à 15H30 
à la place de Cédric Coster …chacun a ses occupations 
       Daniel Roy fait part d’une demande de cadre vide supplémentaire pour exposer 
un peintre parmi nous à Remiremont .
       Les Photos pour l’expo de Remiremont  :doivent être arrivées  pour le 19 
Décembre .Philippe se charge de les ramasser le lundi 17 et les portera à 
Remiremont . Marie H 


