
 
Réunion du 05 Décembre 2022 

Présents : 35 
Excusés : 4 
Absents : 4 

Actualités Club :  

Les thèmes d’analyses des photos du mois de : 
- Janvier : « Vieux » : vieux_xxx Date limite d’envoi le 29/12/2022 
- Février : « Espace négatif » : espneg_xxx date limite d’envoi le 02/02/2023 

Le prochain forum sera essentiellement consacré à la présentation des photos sur le thème 
de l’exposition « La bicyclette dans tous ses états ». Pour le format des photos et le titres se 
reporter à la présentation disponible sur le site  
  
La sortie du samedi du 10 décembre sur le thème « utilisation du flash cobra » se tiendra 
dans la salle du Moulin d’Argent (Jacline va adresser un mail avec les coordonnées du lieu) à 
partir de 14H.  

Jean-Paul MAGIS fera une présentation de différentes utilisations du flash cobra, puis une 
mise en pratique par chacun sera réalisée.  
Pour ce faire, il est nécessaire que les photographes présents aient avec eux un Flash cobra. 
Il sera possible pour ceux/celles qui ne possèdent pas de flash de travailler en petit groupe 
avec un détenteur de flash.  
Un rappel, il est fortement demandé que chacun connaisse le fonctionnement du flash avant 
cette réunion, relire si nécessaire le manuel d’utilisation.   

Formation : les premières séances de formations sur le thème « améliorer sa créativité 
photographique » se sont déroulées. Un bref échange a lieu de la formation. Les travaux 
préparatoires à la prochaine séance ont été adressés à l’ensemble des participants  

Le challenge organisé par L’UR06 de la FPF, sur le thème végétal » est ouvert à tous et 
toutes (fédérés et non fédérés), 12 photographes ont déposé une photo, résultat le 07/12.  

Analyse des photos : thème différences  
  
6 photos ont été présentées et nous notons encore une belle créativité dans les photos 
proposées.  
Un point d’attention est relevé sur la nécessité que l’analyse doit être pas que sur la 
recherche où la photo correspond au thème mais aussi que le plan qualitatif de celle-ci   

Prochaine réunion le 19 décembre 2022 
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