Noir et Couleur - Compte-rendu de notre Lundi 12 décembre 2016

Notre soirée est réservée à une cinquième séance studio destinée à notre série
Trombinoscope…
Tout d’abord, Michel MOUHAT indique que jeudi 15 décembre le comité du club se
réunit à 20h et qu’il est ouvert à tous, étant entendu que seuls les membres du comité
participent aux votes.
L’ordre du jour de ce comité est le suivant :
-Les 111 ans du club…
-Le devenir de la première page Facebook …
-Préparation de l’AG du club, synchro-flash (préparation d’articles relatant la vie du club, anecdote…)
Organisation du studio, gestion des clés…

Le Mardi 20 décembre, les transports Marcot organisent un aller –retour « sec »
sur Paris pour 1€. Réservation au 03 29 30 18 87, départ 4h ZAC de la Cobrelle
Chavelot…
Jacques Sibout nous indique que notre exposition « La Rue » pourra être exposée,
en tant qu’invité d’honneur du club photo de Bois Guillaume (proche de Rouen) en Seine
Maritime du printemps à l’automne 2017 tout d’abord dans le chœur de la chapelle de
Bois Guillaume et ensuite dans le cadre de rencontres, conférences, expositions à
l’abbaye du Bonport …
Exposition de Remiremont, il est rappelé que les photos « La rue » doivent être
ramenées au club très rapidement, avant la fin du mois de décembre, en vue de
l’exposition à Remiremont et ensuite dans le but du point précédemment évoqué.
Concours de l’AFPS la date limite d’envoi des photos est irrémédiablement fixée au
28 janvier 2017 minuit.
Pour respecter cette date, il appartient aux participants de remettre à Joël Forterre
les photos le 16 janvier dernier délais…Tous les renseignements concernant ce concours
seront très prochainement visibles sur notre site « noiretcouleur.fr » que vous visitez
régulièrement.
Les épreuves de ce concours comportent :
a) Papier monochrome et papier couleur ; format 30X40
b) Images projetées et monochromes

c) Diaporama/Audio-visuel
Tous peuvent participer moyennant une participation pour les non adhérents à l’AFPS…
Petit rappel sur le Trombinoscope. Il est destiné à recueillir les photos des
adhérents dans les habits mettant en valeur leurs hobbies, munis de leurs appareils
photo en vue d’un tirage au format carré, pour un usage ultérieur lors d’une exposition,
des 111 ans ou tout autre idée…
Si vous avez réalisé ces photos lors des séances précédentes, il est utile de savoir que
vous devez adresser vos photos à la fois au club (à Carmen) ainsi qu’à la personne que
vous avez photographiée …
12 décembre 2016
Dominique Gillard

