
Compte rendu réunion mensuelle du 7 novembre 2022 

  

REUNION MENSUELLE  
  

Du lundi 7 Novembre 2022 

  

COMPTE-RENDU   
  

Début de la réunion : 20h05  

Nombre d’adhérents présents : 36 

Nombre de personnes excusées : 3  

personnes absentes : 4 

  

Actualités - Benoît 

  

- Fédération Photographique de France 

o Formations : voir le  document de Jean-Christophe à la suite de ce compte rendu. 

o Remise de diplôme à Philippe Rayneau pour sa deuxième place au concours auteur de l’UR06 

o Réunion par Zoom organisée par Benoît pour le challenge UR06 « Végétal » le 16 novembre 

à 20h. 

- Rangement de la salle de l’Escale : suite à l’action de Yannick et Olivier, la salle a été débarassée des 

objets inutilisables. Il reste à disposition des membres : 

o deux caroussels de diapos Kodak. 

o un écran 

o 5 claviers et souris avec ou sans fil. 

- Thèmes 

o Rappel du thème de novembre : Differences - Préfixe DIFFER 

o Thème du mois de décembre Vestiges/Vieilleries/Vieux trucs – Préfixe VESTIG 

- Sortie : le samedi 12 novembre à 10h. parvis des Océanes. Thème : Le contrejour. 

  

  

Analyse des photos du thème « Lignes de fuite»  

 
- 28 photos ont été présentées. 
- Pour chaque photo présentée, l’analyse critique a été faite par deux personnes, ensuite 

l’auteur répondait à cette analyse en présentant son but et ses contraintes de prise vue. 
 

  

Fin de réunion 22h30       

  

Prochaine réunion : Forum le 21 novembre 2022. 

      

            Guy LEVESQUE      

  

Secrétaire  

 

 

 

Extrait document Jean-Christophe JAVAULT  sur les formations FPF (page suivante) 

 

  



Compte rendu réunion mensuelle du 7 novembre 2022 

Formation Améliorer sa créativité photographique 

Le groupe 1 est constitué de Caroline, Isabelle, Odile, Paule, Claude Burnel, Jean Schmidt, Jean 

Christophe Madier, Olivier, René, Yves. 

La première vidéoconférence aura lieu le 24 novembre, la deuxième le 12 janvier. 

Reste quelques règlements à effectuer. Voir mail de JCJT du 1 er novembre. 

Chaque participant doit faire parvenir à JCJT 2 photos récentes. 

 

Le groupe 2 est constitué de Alain, Benoit, Guy, Jean Claude Galvao (pas reçu de confirmation 

encore à ce jour), Jean Claude Garnier, Jean Christophe Javault, Patrick, Philippe et Yannick. 

Il reste une place. Il serait désolant que notre club de complète pas cette session ! 

La première vidéoconférence de ce groupe aura lieu le 1 er décembre et la deuxième le 19 janvier. 

Reste quelques règlements. Voir le mail de JCJT du 03 novembre. 

Chaque participant doit faire parvenir 2 photos récentes à JCJT. 

 

Formation distancielle : Choisir le noir & blanc ou la couleur. 

Je viens d’avoir le retour de Cristianne Rodriguez. La formation aura lieu le samedi 1 er avril à 10 

heures (16 heures a été proposé mais il me semble que 10 heures est mieux : à débattre). Il s’agit 

d’une visioconférence de 2 heures. 

Les personnes qui se sont déclarée intéressées sont : Benoit, Isabelle, Jean, Jean Claude Garnier, 

Olivier, Caroline, José, Yannick et Patrick. 

Merci à ces personnes de confirmer ou d’infirmer leur choix. 

Il reste 5 places disponibles (si tout le monde confirme plus haut) 

Le règlement ne sera demandé que courant 1 er trimestre 2023. 

Je confirme officiellement, j’engage le club à la suite de la réunion de lundi ! Je fais appel à 

candidature dans l’UR si les 5 personnes ne sont pas trouvées dans le club. 

Formation présentielle : Photo de rue, Savoir faire un beau 

portrait en extérieur. 

 

Photo de rue : 

Aura lieu le samedi 11 mars convocation viendra plus tard. 

 

Nécessité (Jacline) de réserver la salle la plus petite pour le Week-end (voir la formation suivante) 

Les personnes qui ont confirmé leur participation sauf erreur : Jean Pierre, Sophie, Véronique, 

Caroline, Jean Christophe Javault (prioritaires puisque 1 er choix), Benoit, Guy, Isabelle, Jean, Jean 

Claude Garnier, Patrick, Paule et René. 

Si je ne me suis pas trompé et qu’il n’y a pas de désistement nous serons obligés de tirer au sort une 

personne qui ne participera pas car nous sommes 1 au-dessus des 12 déjà accordés par la formatrice. 

(hors réunion : Guy se désistant pour raison personnelle, il n’y a plus sureffectif pour cette formation) 

 

Portrait extérieur : 

Aura lieu le dimanche 12 mars. La convocation suivra plus tard. 

Les personnes qui ont confirmé leur participation : Benoit, Isabelle, Jean, Jean Claude Galvao, Jean 

Claude Garnier, Jean Christophe Madier, Jean Christophe Javault, Jean Pierre, Olivier, Patrick et 

Sophie. 

Il reste une place. A trouver dans le club. 

J’engage le club après la réunion de lundi pour les 2 formations en distancielles. 

Le règlement par les membres sera à faire début février. JCJT fera une relance. 

  

      


