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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 06/03/2023 

 

COMPTE-RENDU  
 
Nombre d’adhérents présents : 29 
Nombre de personnes excusées : 6 
Nombre d’absente : 8 

 
Début de la réunion : 8h10  
 

Actualités :  

 

- Exposition - Jean 

La commission a réceptionné 114 photos de la part de 34 adhérents. 

L’affiche a été sélectionnée et est en cours de finalisation. 

Lors du prochain forum un rappel des règles de présentation sera faite.  

 

- Formation FPF : Jean-Christophe  

Des instructions vont être en envoyées pour les formations des 11 et 12 mars. 

 

- Sorties : 

   

Hippodrome - Jacline :  

Environ trente personnes ont participé aux visites et au repas. Grâce aux guides, les 

visites ont été complètes et se sont déroulées dans une ambiance agréable et 

sympathique. Un message a été envoyé pour donner les modalités d’envoi des photos. 

 

Pose longue - Michel : sortie intéressante. Le thème va servir de support pour un prochain 

thème d’analyse. 

 

Poker - Guy : le dimanche 12 mars ; 3 volontaires inscrits voire 4. Les modalités sont à 

venir. 

 

- Partenariat avec AVF – Guy 

 

La personne interlocutrice est d’accord sur les modalités présentées : 

o Roulement tous les 3 mois des photos de l’exposition.  

o Rencontre début mai après notre exposition avec les contacts du club 

(Claude,Jacques, Guy). 

o Rédaction d’une convention pour couvrir les risques. 

 

- Chalands fleuris – Jean-Paul M. 

 

Suite à son message, Jean-Paul demande aux intéressés de se faire connaître rapidement. 
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- Thèmes du mois - Michel 

 

Mois de mars : analyse des photos en avril : « Mais qu’est-ce que c’est ! ». La photo doit 

représenter une partie du sujet sans le dévoiler.  

La date limite d’envoi est le jeudi 30 mars avec le préfixe CEQUOI 

 

Mois d’avril : analyse des photos en mai : «Pose longue créative ». Des idées :  

- jouer avec le mouvement ou/et la lumière. 

- considérer que c’est une pose longue à partir d’une seconde d’exposition.  

 

- Particularité mai 2023 – Guy 

 

Etant donné le nombre de lundis fériés au mois de mai , il n’y aura qu’une seule réunion le 

lundi 15 mai. Celle-ci sera consacrée à l’analyse des photos « Pose longue créative ». 

 

 

Analyse des photos du thème « Espace négatif»  
 

- 21 photos présentées. 

- Sur la base de sujets variés, les règles de l’exercice ont été respectées.  

 

 

Fin de la réunion : 22h15 
 

 
 

Prochaine réunion : FORUM le 20/03/2023 
 
   
 
Guy LEVESQUE 
Secrétaire 


