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REUNION MENSUELLE 

 
DU LUNDI  4 janvier 2021 

 
COMPTE-RENDU  

 
Début de la réunion en visioconférence : 20h05 
Nombre d’adhérents connectés par Zoom : 26  
Nombre de personnes excusées : 6 

 
1- Bilan dernier quadrimestre et perspectives 2021 - Benoît 

 

  

• Benoît formule ses vœux pour une meilleure année 2021 en tempérant sur le fait qu’il 
faudra sans doute utiliser la visioconférence pendant encore un certain temps. 

• Il met en avant la qualité et la bonne participation pour les thèmes du mois et remercie 
Michel d’avoir trouvé des thèmes en cette période particulière. 

• Il remercie les animateurs des ateliers d’avoir continué à assurer les cours. 

• Il rappelle le travail fait par Agnès, Odile, Alain et Philippe sur le projet du site internet 
du club. L’objectif est qu’il soit opérationnel à la fin du 1er trimestre 2021. 

• Stéphane a organisé des réunions pour la préparation aux concours FPF. Le nombre 
de participants est plus important que l’année passée. 

• La sortie à l’hippodrome a été un succès et pourrait être reconduite cette année.  Le 
personnel de l’hippodrome a remercié le club pour les photos qui lui ont été adressées. 

• Pour 2021, Benoît pense que les trois prochains mois se dérouleront dans le même 
contexte. 

 
2- Utilisation de la sonde de calibrage 
 

• Suite à des tirages pour l’exposition ne correspondant pas à ce que souhaitait l’auteur, 

Jacques propose comme axe d’amélioration pour 2021 que plus d’écrans soient 

calibrés.  

• Le club disposant d’une sonde, il a été décidé d’établir une liste des personnes 

intéressées puis d’organiser un passage de la main à la main.  

• Guy établira cette liste et organisera le circuit avec Benoît (Hors réunion : sondage 

envoyé le 5 janvier 2021).  

• Il sera de la responsabilité de la personne recevant la sonde de prendre les 

précautions nécessaires pour la désinfecter. 

• La sonde est de marque X-RITE et le logiciel a télécharger pour effectuer le calibrage 

est i1Profiler. 

 
3- Thème du mois  
 

• Maintenant, le thème du mois pourra être travaillé sur deux mois; le mois en cours et 

le mois suivant.  

• Le thème du mois de janvier est “URBAIN - VILLE EN NOIR ET BLANC”. Le mot clé 

pour l’envoi des photos est URBAIN et la date d’envoi limite le 28 janvier 2021. Le 

sépia est accepté.  

• Le thème de février est “REPRESENTER L’HIVER”.  
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4- Informations diverses  

 

• Jacline et Nicole vont organiser un créneau pour la récupération des photos de 

l’exposition (hors réunion : celui-ci est prévu le vendredi 8 janvier de 15 à 17h à 

L’escale, courriel de Jacline du 05/01/2021). 

• Sujets proposés pour les prochains forums :  

o Définition d’une photo – Michel, 

o La photo de studio – Jean-Paul M., 

o Le focus stacking. 

• Les prochaines réunions pour les concours FPF auront lieu en février. Les dates des 

concours nationaux et régionaux ont été repoussées. Jean Christophe rappelle 

l’importance pour le club et pour l’adhérent de participer aux concours régionaux. 

 

5- Présentation des photos du thème du mois “ NATURE MORTE CULINAIRE” 

 

20 photos présentées par 13 auteurs 

• 13 premières photos,  

• 6 secondes photos, 

• 1 troisième photo. 

 

 
Fin de la réunion 22h15 
 
 

Prochaine réunion : FORUM le 18 janvier 2021 - 20h  
 
 
  Guy LEVESQUE 
 
  Secrétaire 


