
              
FORUM 

DU LUNDI 21/02/2022 
Début de la réunion : 20h15 

Présents : 23 

Excusés : 7 

Absents : 12 

 
Actualités : 
Attention date limite de chargement des concours IP nature, monochrome et couleur le 26 février. 

Jean Schmitt r appelle que c’est avant la fin de semaine que les membres doivent envoyer leurs photos (4 
dont 3 minimum dans le thème Reflet) pour l’exposition du club. Benoit indique que tous les membres 
devraient avoir au moins une photo d’exposée. Une présentation des prochaines étapes sera faite par la 
commission lors de la prochaine réunion, le 7 mars. 

JC Javault demande encore 3 bénévoles pour l’organisation du concours Auteurs le 5 mars : 1 entre 12 et 
14 heures et le soir après 16 heures pour le démontage. 
Sauf erreur voici les plannings des présences : 

Tâches 7h30 8h30 9h30 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 
    JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT 

Installation 

Pot/accueil JPD          
  SPD RBT         
Tables jugement PRD          
  CRL          
  GLE          
  BCT          
Œuvres  JCGR         
   JCJT         

Accueil 

Contrôle pass sanitaire  BCT BCT        

Emargement sanitaire  CRL         
Pot  JPD JPD        
   SPD SPD        

Présence midi      OKH OKH    

         JCMR JCMR    

Démontage 

Restitution œuvre          JCGR 
Pot/accueil          JPD 
           SPD 
Table          JCMR 
             
             



 
 
Présentations : 
 
Caroline présente une photographe originaire de la Baule et amie d’enfance. Cf présentation. 

Annabelle Tiaffay a émis le souhait d’avoir nos commentaires sur son travail. En plus de la 
présentation de Caroline, les membres peuvent se rendre sur le site de l’artiste pour voir son 
travail. Les membres peuvent soit écrire à partir du site ou transmettre à Caroline questions ou 
commentaires qu’elle fera suivre. 

Olivier présente l’exemple de son flux photographique et détaille les différents programmes qui 
sont disponibles pour chaque étape du flux. CF présentation. 

Il est rappelé que chacun doit déterminer le flux qui correspond le mieux à ses objectifs. Le club 
se doit d’être toujours en veille et offrir à ses membres les formations aux outils principaux. La 
diversité des pratiques est souhaitable pour la pérennité du club. 

 

 

Fin de la réunion 22h20 

Prochaine réunion : Réunion mensuelle le 07/03/2022 

Limite d’envoi des photos « CLAIRO » le jeudi 03/03/2022- Préfixe …… 

 

JAVAULT JC  

Secrétaire par intérim 


