
compte rendu du lundi 21 Septembre 2020 

Nous étions une quinzaine autour de la table pour essayer de remplir le calendrier de nos 
activités.


Avant toute chose nous avons parlé de notre exposition au Bailli  :

D’un commun accord nous avons décidé qu’il n’y aurait ni buffet ,ni vernissage ,ni vote du 
public .Avec cette pandémie actuelle, la santé de tous doit être protégée .Les élus seront informés 
ainsi que toutes les personnalités qui devraient être invitées .Ils recevront une lettre avec un 
«flyer ».


Lorsqu’on en sera à imprimer nos photos il faudra expressément dire la taille que l’on souhaite 
pour chacune de nos photos   . (puisque maintenant il y a trois possibilités  de cadres )mais il faut 
savoir aussi que notre expo partira à La Bresse et à Remiremont et que ceux qui choisissent la 
taille maximum pourront  peut-être penser à l’imprimer également en taille (30/40) la plus grande 
taille risque d’être endommagée. pendant le transport.


Les auteurs ont la possibilité d imprimer une seule photo en grand format ! le reste en plus petit .


le premier sac fil rouge est parti pour la semaine chez Dominique G. 

Peut-être que cette idée pourra nous servir pour faire notre expo du mois de Mars ???à voir ?

En tous cas on ne dit rien .On ne montre ni le contenu du sac ,ni les photos réalisées avant que le 
sac soit allé chez tous ceux qui le souhaitent .Top secret !


Ensuite Valérie s’est dévouée pour remplir les cases du tableau des activités du premier 
trimestre sous la dictée de tous les photographes présents .Lequel tableau est remis en forme 
par Florence .Dès qu’il sera prêt vous le trouverez sur le site et vous pourrez vous inscrire soit 
pour le lundi ,soit pour le mercredi .Nous avons essayé de faire en sorte que les séances soient 
doubles pour que tout le monde puisse en profiter .


pour les trimestres suivants nous travaillerons sur :


le rallye photo

le sac fil rouge 

histoire de photographe  de renom  

photo sous marine 

la composition 

l’histogramme 

choix du trépied ……etc …etc …et si certains veulent animer des séances au 2° trimestre ils 
seront les bienvenus .


Merci à tous ceux qui ont envoyé des photos à Daniel sur la fête des images .Nous  lui ferons une 
petite place dans le tableau du premier trimestre pour qu’on puisse visionner son diaporama   
créé avec bonheur.


Mercredi  23 Septembre :c’est initiation studio avec Sylvain Fournier .Il vous montrera tout le 
matériel et vous expliquera son fonctionnement .Les intéressés s’inscrivent sur le site Noir et 
couleur .

Lundi 28 septembre ce sera lecture d’images sur l’expo reflets avec Joël Castan et Sophie .Le 
mercredi 30 ,traitement de ces photos si besoin avec Sylvain Fournier inscrivez vous également .


bonne semaine à tous et prenez soin de vous . 


Marie H 


 





