
Compte-rendu séance activité photo du lundi 13 janvier 2020 

 

Sylvain F donne la date de l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 29/02/2020 à 18h – 

salle des spectacles du Centre Culturel du plateau de la Justice. 

A ce sujet il est rappelé aux membres du club qu’il faudrait des textes pour alimenter le 

Synchro Flash 2019 à transmettre avant le 15/02/2020. Sylvain F dira par mail à qui il faut 

transmettre les textes. Pour avoir des idées sur ce qui peut s’y trouver il est possible de 

consulter ceux des précédentes années sur le site internet du club. 

Olivier CASSIER, membre du club, a sollicité des photographes pour réaliser un reportage sur 

la fête organisée à l’occasion des 400 ans de l’Institution Notre-Dame d’Epinal qui se 

déroulera le 1er février (expo…pièce de théâtre…). 

Mary-Mary (désolée je ne connais pas ton nom) et Laurence G sont désormais responsables 

de la bibliothèque et l’ont rangée. Elles ont mis en place un cahier répertoriant chaque 

ouvrage. Ne pas faire d’emprunt ni d’ajout sans s’adresser auparavant à l’une d’elles. 

Jacques S demande si quelqu’un a repéré un photographe à inviter pour animer une séance. 

Dominique G nous parle de François AURORA, membre du groupe Destination Vosges qui 

pourrait nous animer une séance lecture d’images. 

Jacques S souligne qu’il y a une dizaine de membres inscrits pour le concours régional de la 

FPF dont les inscriptions sont closes depuis le 31/01 et nous rappelle qu’il y a le concours 

Open , sujet libre, uniquement des photos couleur, au moins une des dimensions doit être  

1920. 

Mary-Mary indique qu’il y a une expo organisée à St AMARIN les 25 et 26 janvier sur le 

thème « Oiseaux et faune d’Alsace » en présence de photographes animaliers de renom. Elle 

diffusera l’info sur Facebook. 

Sylvain F rappelle que Noir et Couleur expose à la MJC Savouret rue des Soupirs à Epinal une 

série de photos extraites de l’expo Meli Mel’auteurs . Un pot de décrochage aura lieu le 

vendredi 24/01 à 18h30. 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Fonctionnement du club 

Qui fait Quoi ? : Voir site internet pour la composition du bureau. Philippe B gère le site 

internet. Pierre D propose d’ajouter une colonne à la liste des membres en sa 

possession pour indiquer leur fonction. 



Rappel : l’adresse postale du club est Noir et Couleur – 4 avenue Kennedy – 88000 

EPINAL. 

Il est demandé s’il est possible de faire un tour de table quand un nouveau arrive. Joël C 

propose de faire un trombinoscope sur la page Facebook où chacun pourrait se présenter 

rapidement et préciser le matériel qu’il utilise. 

Sylvain F précise qu’il va faire les cartes des adhérents pour l’année 2020. 

Une discussion est engagée concernant la page Facebook par rapport aux anciens 

adhérents encore actifs sur cette page. 

Laurence G aimerait qu’on partage plus de photos, qu’il y ait plus de lectures d’images, 

avis partagé par un nouveau membre qui attend du club beaucoup d’échanges autour des 

photos. 

Il est décidé qu’à partir du lundi 20/01, une lecture d’images d’environ 2 photos par 

personnes qui le désirent sera faite de 20H30 à 21H, à condition que les séances 

démarrent réellement à 20H30. 

Jean-Paul demande s’il y a un scanner diapos au club ? 

Jacques S répond que oui, de marque Nikon, mais incompatible avec Windows 10. 

Dominique G précise qu’il y a une tour d’ordinateur dans le local qui fonctionne en XP. 

Valérie S demande qu’on donne une définition du terme Reflet, attendu pour l’expo de 

printemps : 

« C’est la réflexion d’une image sur un support » 

 

TECHNIQUE PHOTO 

Comment obtenir des tirages de bonne qualité ? 

Cela dépend de la qualité de la photo…de la qualité du papier ou du support… 

Comment photographier une goutte d’eau sans avoir le reflet du photographe ? 

??? 

Qu’est-ce que l’hyperfocale ? (Attention au mal de tête) 

Jacques S donne des explications…pour les intéressés voir avec lui directement, sinon 

voir le site « apprendrelaphoto.fr » où tout est expliqué dans les détails. 

Bonne semaine et à lundi prochain !!! 


