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REUNION MENSUELLE 

 
DU LUNDI  5 avril 2021 

 
COMPTE RENDU  

 
Début de la réunion en visioconférence : 20h05 
Nombre d’adhérents connectés par Zoom : 27 
Nombre de personnes excusées : 4 

 
1- Actualités – Benoît 

 

- Conseil d’administration demain 6 avril à 20h : lors de cette réunion l’équipe projet du 

futur site internet présentera deux études qu’elle a réalisées. 

 

2- Commission exposition - Nicole 

  
- Malgré les incertitudes liées à l’environnement sanitaire, la commission continue de 

travailler pour que l’exposition soit prête aux dates prévues en mai. 
- 70 photos ont été retenues 

o 47 pour le thème minimalisme qui sera divisé en 3 sous-thèmes : 
▪ Bleu : 11 photos. 
▪ Monochrome : 7 photos. 
▪ Couleurs : 20 photos. 

o 22 photos pour le thème libre. 
- Le retour des formulaires doit se faire pour le 6 avril. 
- Les passepartouts faits par le club ont une fenêtre de 400x300. 
- En cas de réutilisation de passepartout, bien vérifié qu’ils sont adaptés à la 

présentation de la nouvelle photo. 
- La commission doit voir s’il est possible d’avoir des contrecollés sans fenêtre. 
- Questions : 

o Colorimétrie, définition à utiliser et marge blanche : 
▪ Camara SRVB, 300DP et marge blanche 
▪ PhotoLabDesign pas de consigne pour la colorimétrie, 360DPI, pas 

de marge blanche. 
 

3- Concours régionaux et challenges FPF - Stéphane 
 

- Concours : bonne participation : 
o Images projetées Couleur : 14 participants, 56 photos sur 432 présentées au 

total. 
o Images projetées Monochrome : 11 participants, 44 photos sur 366 présentées 

au total. 
o Images projetées Nature : 9 participants, 35 photos. 

 
Résultats le 18 avril 2021. 
 
Pour le concours Images papier les dates d’envoi et de jugement sont reportées. 
 

- Challenge Sports : résultat le 8 avril 
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4 - Thème du mois – Michel 
 

- Malgré le confinement le thème du mois d’avril sur le transport est maintenu. Le 
préfixe pour l’envoi des photos est TRANSP 

 
- Le thème du mois de mai est « FLEURS ». Michel demande a faire preuve 

d’ingéniosité. 
 

- Si les conditions sanitaires s’améliorent, si les restrictions sont assouplies et la 
vaccination plus généralisée il pourrait être envisagé en juin des sorties tout en 
respectant les consignes du moment. 

 
 

5- Présentation des photos du thème de mars MOITIE 

 

- 36 photos présentées par 21 auteurs ; 

- Il a été mis en avant la créativité dont on fait preuve les photographes sur ce sujet qui 

au départ ne semblait pas évident. 

 

 

 
Fin de la réunion 22h00 
 
 

Prochaine réunion : FORUM le 19 avril 2021 - 20h  
 
 
  Guy LEVESQUE 
 
  Secrétaire 


