
              

FORUM 

DU LUNDI 17/01/2022 

En raison de l’environnement sanitaire, réunion par visioconférence Zoom 

Présents : 32 

Excusés : 3 

Absents : 8 

Hippodrome – Jacline  :  

- A la suite des votes, les 10 photos qui ont eu le plus de voix ont été adressées 
aux services de l’hippodrome. 

- La prochaine sortie hippodrome est prévue le 5 octobre 2022 lors d’une 
course de galop. 

Exposition – Jean 

20 photos reçues de 6 auteurs. 

Les règles sont sur le site (par exemple 4 photos reflets maximum, etc…). 

Envoyer à Jean et Yannick les photos prêtes en format « plein pot ». 

Thèmes mensuels : Michel 

- Clair Obscur : définition et présentation de quelques exemples. Conseil :  
utiliser la mesure spot. Le préfixe pour présenter les photos sera CLAIRO 

FPF – journée du concours auteurs du 5 mars 2022 organisée par le club photo 
de Pornichet– Jean-Christophe J. 

- Présentation des besoins en bénévoles. 
- Les personnes intéressées doivent contacter Jean-Christophe JAVAULT. 

 

Retour sur la journée Studio – Stéphane 

- Présentation de 10 photos prises lors de cet atelier et choisies par le modèle. 
- Remarques : rappel d’une bonne journée et mise en avant de la disponibilité 

du modèle. 
 
Avenir pour l’atelier studio : Après négociation avec la mairie, il sera possible 
d’utiliser la salle du Moulin d’Argent un samedi par mois. Un appel est fait pour aider 
les animateurs actuels et trouver des sujets pour varier les séances studio. 



 
Présentation : WORKFLOW et POST-PRODUCTION – Jean-Paul M., Jean-
Christophe J., Yannick. 
Voir présentation sur le site.  
Un tableau présentant les principaux logiciels de post-traitement a été présenté. Les 
animateurs précisent que seuls les logiciels LIGHTROOM et DXO bénéficient 
d’ateliers et de soutien au niveau du club  
 
Informations diverses suite au Conseil d’administration du 10 janvier 2022 
 

- Mise en place d’une organisation pour coordonner et planifier les sujets des 
forums. Philippe Rayneau et Jean-Christophe Madier ont accepté de prendre 
en charge cette tâche.  
 

- Les adhérents doivent faire l’effort d’aller sur le site pour voir les informations 
et les documents mis en ligne. 

 

Fin de la réunion 22h20 

 

Prochaine réunion : Réunion mensuelle le 7 février octobre 2022 – 20h. 

Limite d’envoi des photos « contreplongée » le jeudi 3 février 2022- Préfixe CONTRE 

 

Guy LEVESQUE  

Secrétaire 

 

 

 


