
compte rendu du lundi 14 septembre 
  
Tout d’abord Merci à Joël Castan pour avoir organisé la salle afin que les mesures d’hygiène et de 
sécurité soient respectées .
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et Marie H parfaitement masqués et disciplinés  se sont installés autour de la table afin de 
proposer de nouvelles activités ;Il faut que le club puisse continuer à vivre presque 
normalement  .Chacun doit pouvoir créer et progresser s’il y met de la bonne volonté .Les 
séances seront réparties les lundis et les mercredis soir avec au maximum 15 personnes .Les 
inscriptions  selon les ateliers qui vous intéresseront se feront sur le site Noir et couleur ,sur un 
tableau que Philippe va créer . 


 La Réunion pour préparer l’expo reflet qui se déroulera du 30 octobre au 4 Novembre se tiendra 

mercredi 16 Sept au club à 20H30  .Qui fait quoi ? toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.(maximum 15 personnes ;)


Sylvain F informe que cette expo sortira à La Bresse fin Décembre début Janvier pour 15 jours .


Le club est à la recherche d’un(e) secrétaire et d’un(e)trésorier(e) .Avis à ceux qui 
voudraient s’investir . 

Quelques grandes propositions ont été avancées : 
-La fête de l’image ayant lieu cette fin de semaine .ce serait bien que quelques uns puissent 
photographier cet évènement et envoient leurs  plus belles photos à Daniel Roy afin qu’il réalise 
un diaporama et qu’on puisse l’offrir à la ville d’Epinal .(il faut bien qu’il travaille aussi !et c’est son 
dada )


-Dans la suite de l’expo Grand Angle et de la fête de l’image qui auront encore lieu au mois de 
Septembre l’année prochaine ,le club pourrait s’insérer dans ce mois « temps fort de l’image » et 
proposer un marathon photo sur la ville d’Epinal le dernier week end de Septembre .Thème à 
choisir .Toutes les expériences à nous relater sont les bienvenues (Martine et Frédérique  …à 
Besançon par exemple )


- Défilé de la St Nicolas ,préparation des chars ,répétition des participants ….moisson de photos 
à rapporter également pour que le club s’investisse un peu plus dans les manifestations de la 
ville .(le club en lien avec la ville )


    concours de piano …floréal musical etc …


-sorties éventuelles .Chacun propose son idée de sortie sur FB Noir et couleur et à Sylvain .. 
chacun s’inscrit ou pas ….on se débrouille …on se contacte …on s’organise …entre nous. On 
partage nos photos pour que tous les adhérents les voient …on peut aussi proposer une lecture 
d’images sur cette sortie à plusieurs .




-Autres propositions idées en vrac pour organiser des ateliers.


-choisir un concours à exploiter et à travailler ensemble  à présenter ensemble  . photos …
traitements etc.  


-sac fil rouge :chaque semaine ce sac bien fermé part chez un adhérent photo .Il contient 

plusieurs  objets à photographier ,à mettre en scène . Chacun photographie 1 2 ou 3 objets et  
passe  ce sac bien complet à son voisin la semaine suivante (sans rien dire du contenu bin sûr ). 
Quand tout le monde est passé on confronte nos 3 plus belles photos .(idée adoptée à l’unanimité 
Laurence prépare deux sacs ).


-chacun choisit un métier à photographier (travail du cadrage ,de l’exposition  ,de l’éclairage 
traitement des images 


-reconstituer des scènes (comme pour le comice agricole de Rambervillers ) traitement etc 


- connaitre les différents supports d’impression pour nos photos 


-visualiser les DVD enregistrés par Jacques Sibout sur différents photographes très intéressants .


-Une foire aux questions peut être instaurée sur le site afin que tout le monde puisse être 
renseigné sur les techniques et le matériel . 


Rendez vous est pris pour établir le calendrier des activités lundi 21 
septembre en tenant compte aussi des idées de ceux qui ne pourront 
venir . 

Bonne semaine à tous .Prenez soin de vous ! 


Marie H 



