Compte-rendu de la séance « activité photo »
du lundi 26 septembre 2016
1. Le Président, Michel M, a rappelé dans son introduction la nécessité d’avoir un responsable pour
l’Activité photo. Aucune des personnes présentes ne s’est proposée.
2. Différents aspects concernant notre prochaine exposition méli-mélo, qui aura lieu du 4 au 9
novembre, ont été évoqués:
2.1 Suite à la perte d’accès au forum, deux solutions d’organisation du vote de sélection des
photos sont évoquées: la réactivation du forum qui était hébergé par Amen et qui était associé
au domaine www.noiretcouleur.com et l’organisation du vote à travers Facebook. La
réactivation du forum coute environ 100 euros, et n’offre aucune garantie de retrouver tous
les fichiers du forum intacts étant donné le laps de temps qui existe entre la date d’expiration
de notre abonnement et aujourd’hui. L’organisation du vote à travers Facebook nécessite
l’organisation d’un nouveau système, qui devrait également permettre à ceux qui n’ont pas de
compte Facebook ou qui ne veulent pas utiliser leur compte de participer au choix des photos.
2.2 Michel M a nous a informé que 2/3 des membres qui se sont exprimés étaient en faveur de la
non-réactivation de l’ancien forum. De plus, sachant que la maintenance du forum est assez
technique alors que l’utilisation de Facebook est à la portée de nombreux membres, il a été
décidé d’utiliser Facebook pour le choix des photos à exposer.
2.3 Sylvain F a déjà mis en place sur Facebook le « groupe fermé » Expo méli-mélo 2016, qui est
accessible uniquement aux membres de Noir et Couleur enregistrés par le (ou les)
administrateur(s). Certains membres sont déjà inscrits sur le groupe, les autres doivent
contacter Sylvain F.
2.4 Certains comptes Facebook avec des noms inconnus ou des pseudonymes (tel que Olivier
Loulou) ont demandé leur affiliation au groupe Expo méli-mélo. On doit vérifier que ces
personnes sont bien des membres de Noir et Couleur.
2.5 La commission « expo » se réunira mercredi 28 septembre à 20h dans les locaux du club,
pour décider des modalités de l’organisation de l’expo et de la répartition des tâches. Voir à
ce sujet les messages de Michel Mouhat datés des 26 et 27 septembre.
3. L’encadrement de certaines photos faisant partie de l’Exposition « Femmes » pourra se faire dans les
petites salles du local pour ne pas interférer avec les activités prévues en séance plénière.
4. Michel a suggéré que le thème de l’anniversaire des 111 ans du club, qui est le thème de notre
exposition de printemps, peut aussi faire référence à l’année 1906.
5. La possibilité d’une sortie photo de nuit à la fête foraine, suggéré par Joël F, a suscité l’intérêt de
quelques membres. Le contacter pour un suivi.
6. Une boite de dons devrait circuler. Le club a en effet avancé 300 euros qui ont été versés à la
« Fondation pour la recherche sur le cancer » pour répondre aux souhaits de notre amie regrettée
Christine Mathon. Toutefois, celle–ci semble avoir disparu dans les locaux même du Club, une
recherche active devrait permettre de la retrouver rapidement pour recueillir les dons.
7. La soirée s’est terminée, pour le bonheur de tous, par la projection de nombreuses photos candidates
à l’exposition Méli-mélo où tout un chacun pouvait aider les auteurs à choisir leurs meilleurs clichés
ou à les améliorer.
8. La prochaine séance du lundi 3 octobre sera consacrée à la présentation de différents logiciels de
traitement d’images.

