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FORUM 
 

DU LUNDI  18 janvier 2021 

 
COMPTE-RENDU  

 
Début de la réunion en visioconférence : 20h05 
Nombre d’adhérents connectés par Zoom : 28  
Nombre de personnes excusées : 2 

 
1- Passation de la responsabilité du Blog (Benoît) 

 
A partir de 1er février 2021, la gestion du blog (puis ensuite du site internet) et la réception 
des photos des thèmes du mois seront assurées par Agnès BRENUGAT et Odile VILLAIN. 
Benoît et l’ensemble du club remercie Alain pour les 8 années pendant lesquelles il a tenu ce 
poste.  
 
Ci-dessous leur message : 
 
« Destinataires : membres du Conseil d’Administration de notre club 
Odile VILLAIN et Agnès BRENUGAT se sont portées volontaires pour reprendre 
l’animation de notre blog. Responsable de ce blog (diffusion) depuis la rentrée 2012, Alain 
Silhol a souhaité passer la main à la rentrée 2020. Suite à une formation qu’il a animée et 
plusieurs publications d’articles réalisées par Agnès et Odile ce transfert de 
responsabilité sera effectif le 1er février 2021. Alain demeurera disponible pour une 
aide éventuelle. 
Afin de faciliter le travail en binôme de réception des données liées au blog (publication 
d’articles, photos du mois…) la boîte courriel dédiée photoclub44380@hotmail.fr  sera la 
seule utilisée. 
Nous en profitons pour rappeler un extrait de notre règlement intérieur : 
Chaque membre du club se doit d’alimenter l’animation du blog pour diffusion des 
informations intéressant les membres du club et I’extérieur. 
Merci pour votre prise en compte 
Agnès Brénugat, Odile Villain et Alain Silhol » 
 
En conséquence pour le thème de janvier URBAIN EN NOIR ET BLANC les photos sont 
à adresser à photoclub44380@hotmail.fr . Si des envois ont déjà été adressés à Alain , il 
fera le nécessaire pour les transférer à la nouvelle adresse. 
 
Les autres consignes : nom des photos et objet du mail ne changent pas. 
 

2- Circulation de la sonde de calibrage (Benoît) 
 
Le circuit est commencé. 
Benoît remercie Joé et Jean-Paul pour la documentation adressée. 
Des échanges ont eu lieu sur des expériences personnelles. 
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3- Commission exposition  
 

Il a été demandé à celle-ci de préciser si les envois étaient des envois définitifs ou si à la 
demande de l’auteur des photos déjà adressées pouvaient être remplacées par des 
nouvelles.  
La position de la commission est claire. Les envois sont définitifs, il appartient avant envoi à 
l’auteur d’être sûr que les photos adressées soient celles qu’il veut que la commission juge 
pour l’exposition. 
Cependant la commission demande que les photos dont l’auteur est sûr de son choix soient 
adressées au fur et à mesure. 
 
La commission a reçu à ce jour les photos de 4 personnes. 
 
Les photos envoyées sont stockées sur un cloud ce qui permet l’échange entre les membres 
de la commission. 
 
4 – Présentation de Michel : Images, définition et résolution 
 
La présentation ainsi que les outils permettant de calculer la meilleure adéquation pour un 
tirage optimum vous seront adressés ultérieurement. 
 
5 – Présentation De Jean-Paul : La photo de studio 
 
En raison de l’heure avancée, la présentation de Jean-Paul a été reportée.  
Elle sera à l’ordre du jour du prochain forum. 
Jean-Paul a évoqué brièvement les sujets qui y seront évoqués.  
 
Fin de la réunion 22h10 
 
 

Prochaine réunion : Réunion mensuelle  le 1er février 2021 - 20h  
 
 
  Guy LEVESQUE 
 
  Secrétaire 


