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FORUM 
 

DU LUNDI  17 mai 2021 

 
COMPTE-RENDU  

 
Début de la réunion en visioconférence : 20h05 
Nombre d’adhérents connectés par Zoom : 19 
Nombre de personnes excusées : 7 
 
En l’absence de Benoît, Guy animera la réunion. 
 

1- Résultats du sondage sur la photo de studio 
 
- Présentation des résultats sous forme de graphiques – Guy 

 Voir la présentation ci-jointe. 

- Commentaires : 

  Pour déterminer les actions à mener il faut peaufiner les souhaits, et le niveau 
des volontaires. 
  Cet inventaire sera à réaliser par les animateurs ; Jean-Paul J., Geoffroy, 
Stéphane, Jean-Paul M. 
  Olivier mentionne que le numéro 81 de Compétences Photo traite de ce sujet. 
 

2- Actualités du club : 
- Sorties par marque 

o Nikon : Olivier a reçu trois réponses ; des sorties vont s’échelonner entre le 
26 mai et 20 juin. 

o Canon : Michel a adressé le message et envisage deux groupes. 
o Les utilisateurs de Pentax rejoindront le groupe Canon et les utilisateurs 

d’Olympus rejoindront le groupe Nikon. 
o Fuji : Stéphane va faire le nécessaire prochainement. 

 
(Hors réunion ; on a oublié les utilisateurs SONY) 
 

- FPP – Jean-Christophe 
o Rappel : la formation « Analyse de l’image » est prévue les 25 mai et 3 juin 

avec 25 participants du club. 
o Challenges : Jean-Christophe va organiser une réunion pour le challenge 

« Triptyque » le jeudi 27 mai et une autre pour faire un retour sur le 
challenge précédent « Photo de Sports ». 

- Thème pour l’exposition 2020 : Les propositions sont à adresser aux membres de 
la commission pour le 31 mai. 

- L’Assemblée Générale est toujours prévue le 21 juin. L’assouplissement des 
mesures sanitaires permet d’envisager qu’elle soit tenue en présentiel. Plus 
d’informations sont à venir. 

- Le projet du site internet continue. Actuellement il est alimenté pour lui donner du 
contenu. 
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3- Présentation de la photographe Sabine WEISS – Guy 
- Voir la présentation ci-jointe 
- L’analyse des photos de Sabine Weiss a généré un débat entre le coté émotionnel 

et la perfection technique d’une photo. 
- La présentation se termine par une proposition de Guy relayé par Jean-Paul M. sur 

l’ idée d’un projet « A la manière de…. ». Celui-ci sera éventuellement à planifier 
dans l’agenda déjà bien chargé des projets.  

   
 
 
 
 
 
Fin de la réunion 21h45 
 

Prochaine réunion : Réunion mensuelle le 7 juin 2021 - 20h  
 

  Guy LEVESQUE 
 
  Secrétaire 


