
              

FORUM 

DU LUNDI 18/10/2021 

 

Présents : 32 

Excusés : 7 

Absents : 4 

Début : 20h10 

 

 

1- FPF - Retour sur l’Assemblée Générale de la section régionale UR06 - Jean-

Christophe J. 

 

- Présentation d’un diaporama rappelant les moments forts de la journée. 

- Remise des récompenses : Stéphane et Philippe de notre club ont été récompensés. 

- Echange d’idées avec les autres clubs  

o Sortie (Légendia Park déjà évoquée par Guy) 

o Travail en fil rouge « A la manière de » ; Jean-Christophe peut adresser à 

ceux qui le désire le film de l’UIA sur leur travail effectué sur ce sujet. 

- Il est demandé aux adhérents de vérifier sur le site de la fédération leur adresse 

postale, leur adresse mail et leur numéro de téléphone. 

- Concours auteurs : Jean-Christophe va proposer au Conseil d’administration que la 

tenue des délibérations du jury se fasse au sein de notre club. La configuration de la 

salle des Evens se prête bien à ce genre de manifestation qui aura lieu en février ou 

mars 2022. 

- Deuxième challenge UR06 – Thème REPORTAGE (monochrome ou couleur) 

Jean-Christophe organise une réunion par Zoom le 28 octobre à 20h. D’ici là il faut lui 

adresser les photos susceptibles d’être présentées. 

 

2- Atelier Studio 

 

- Le 30 octobre est prévue une journée complète d’initiation. Le matin sera consacré à 

la théorie. L’après-midi mise en pratique avec prise de vue d’un modèle et débriefing 

sous forme de questions réponses 

- Le lieu est une salle du Moulin d’Argent.  

- 15 personnes sont actuellement inscrites ; il reste des places.  



- La suite de la formation plus technique se fera lors de séances par Zoom. 

- Le but est de créer un projet studio selon un cahier des charges inspiré des œuvres 

de photographes renommés comme « A la manière de …». 

 

3- Sortie à La Gacilly du 9 octobre 

 

- 8 adhérents du club ont participé. 

- Ils ont trouvé cela très enrichissants. 

- Il a été évoqué la possibilité d’organiser ce déplacement tous les ans. 

 

4- Analyse des photos – Michel  

Le déroulement de la dernière séance convient-il ? Quelles sont les pistes d’améliorations ? 

- Attention au timing, plus de temps est consacré aux premières photos. S’efforcer de 

consacrer le même temps à chaque photo.  

- Rigueur pour ne pas analyser les photos des personnes absentes  

- Le fait que la critique soit toujours positive est apprécié.  

 

5- Le MOUVEMENT – Présentation de Michel 

 

- La présentation sera mise en ligne sur l’espace membres du site internet du club.  

- La prochaine sortie en novembre sera consacrée au mouvement. 

 

6- Divers  

La prochaine réunion aura lieu le 8 novembre 2021 (le 1er novembre est férié). 

Rappel du thème : « AU TRAVERS » ou « A TRAVERS » ; un premier plan et un second 

plan qui doit être le sujet principal de la photo. 

Pour l’envoi des photos le préfixe est TRAVER et la date limite est le 4 novembre 2021. 

Rappel :  

- un planning a été mis en ligne sur l’espace membres. 

- le mot de passe de cet espace a été rappelé oralement. 

Distribution des photos de l’exposition : 

- Les personnes présentes ont pu récupérer leurs photos.  

- Les photos restantes pourront être récupérées lors de la prochaine réunion (prévoir 

protection).  

 

Fin de la réunion 22h. 

 

 

Guy LEVESQUE  

Secrétaire 


