
              

FORUM 

DU LUNDI 19/09/2022 

Présents : 32 

Excusés : 5 

Absents : 8 

 

Présentation des nouveaux adhérents et des personnes animant les activités du club 
 
Animateurs : 
 
Yannick BARBEREAU yannick.barbereau@orange.fr  

- DXO 
 
Olivier KERBOURCH okh-sport@sfr.fr 

- Maîtrise de son APN (appareil photo numérique) pour les débutants 
- NIK Collection  
- Studio 

 
Jean-Pierre BOSSE jpch.bosse@gmail.com 

- PTE (logiciel montage diaporama) 
 
Jean-Christophe JAVAULT jcjavault@gmail.com 

- Creative Cloud (Lightroom, Photoshop…) 
 
Il est demandé à chaque personne intéressée de s’inscrire auprès des animateurs. 
 
 
Site internet - Agnès 
 

- Présentation du site et démonstration 
 
Formation / FPF - Benoît 
 

- 4 formations de la FPF sont proposées par le club. 
- Se référer au mail de Jean-Christophe JAVAULT pour s’inscrire. 

 
Sorties : Informations sur le site 
 

- 24/09 Canicross 
- 25/09 La Gacilly : s’inscrire voir info sur le site. 
- 2/10 Octobre rose – s’inscrire auprès d’Olivier 
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- La sortie du 5 octobre à l’hippodrome est annulée. Le report à une autre date va être 
envisagée. 

 
Exposition – Jean 
 

- Présentation des membres de la commission.  
- Diaporama fixant le thème, conditions et planning (à voir sur le site). 

 
Analyse photos : 

- Thème septembre « Eoliennes » : Préfixe EOLIEN , date limite d’envoi des photos 
jeudi 29 septembre 2022, analyse le 3 octobre 

- Thème septembre-octobre «Lignes de fuite » Préfixe « LIGNES » 
 
Présentation forum 
 

- « Lignes de fuite » par Véronique, Jean-Christophe M, Philippe présentations visibles 
sur le site. 

 
 
Divers : 
 

- Un pot de bienvenue sera organisé au forum du 17 octobre ; 
- Les photos « Plein vol » sont à adressées d’urgence pour le mercredi 21/09 à Benoît 

et Jacline par we tranfer. 
 
 

 
 
Fin de la réunion 22h00 

 

Prochaine réunion : Réunion mensuelle le 3 octobre 2022 à 20h  

Analyse des photos « Eoliennes » 

- Préfixe EOLIEN date limite d’envoi des photos jeudi 29 SEPTEMBRE 2022. 

 

Guy LEVESQUE  

Secrétaire 

 


