


Le bureau 

Président : Benoît COLLET
Vice Présidente : Jacline PACAUD
Secrétaire : Guy LEVESQUE
Trésorier : Jean- Christophe JAVAULT

Le Conseil d’Administration  :

Membres du bureau et
Agnès BRENUGAT (site internet)
Olivier KERBOURCH (animateur ateliers)
Jean-Christophe MADIER (forum)
Michel MARTIN (analyse photo, sorties)
Philippe RAYNEAU (forum)



Les réunions mensuelles :

Quand ? Le premier lundi de chaque mois à 20h.
Où ? Salle Les Evens, Espace Camille Flammarion.

Actualités
- Club
- Commission Exposition
- Ateliers
- Sorties
- Fédération Photographique de Françe (FPF).

Analyse des photos présentées sur le thème du mois.

Le thème du mois est connu deux mois à l’avance 
Exemple : pour  les photos analysées le premier lundi de 
janvier, le thème a été dévoilé le premier lundi de novembre. 
Chacun a donc deux mois pour prendre et travaillé ses photos.  



Les forums

Quand ? Le troisième lundi du mois à 20h.
Où  ? Salle Les Evens, Espace Camille Flammarion.

Présentation 
- Technique
- Thème photographique
- Culture photographique
- Partage d’expérience
- Etc…

Chacun peut proposer et/ou présenter un sujet. 
Les thèmes sont choisis et planifiés par Jean-
Christophe MADIER et Philippe RAYNEAU



Les sorties 

Quand ? En général le samedi ou dimanche matin qui suit la 
réunion mensuelle mais c’est fonction des disponibilités et de 
la météo. 
Où ? Le lieu est fixé à l’avance.

Organisée par Michel Martin qui détermine le thème. 

Possibilité de covoiturage ?

Sorties évènementielles : elles peuvent être proposées par tout un chacun.



Les ateliers

➢ Creative Cloud (Lightroom, Photoshop…) – Jean-Christophe JAVAULT
➢ DXO – Yannick BARBEREAU
➢ NIK COLLECTION - Olivier KERBOURCH
➢ Maîtrise de l’APN - Olivier KERBOURCH
➢ Studio : Olivier KERBOUCH, Jean-Paul MAGIS 
➢ PTE (montage vidéo) : Jean-PierreBOSSE

Quand ? Les planning sont fixés par les organisateurs.
Où ? Salle de l’Escale ou par visioconférence Zoom.



La commission Exposition :

Rôle :
- Définir le ou les thèmes de l’exposition avec le Conseil d’administration.
- Présenter le ou les thèmes choisis aux adhérents.
- Fixer les échéances.
- Sélectionner les photos.
- Organiser l’exposition.

Membres  :
Jean SCHMITT (Responsable)
Yannick BARBEREAU
Nicole CADIN
Véronique POURIEUX
Jacline PACAUD (démarches administratives)



La Fédération Photographique de France - FPF

Adhésion : 38€
Abonnement à la revue : 22€.

Participations aux :
challenges régionaux
concours régionaux et nationaux.

Animateurs :
- Correspondant de la FPF – Jean-Claude GARNIER, Jean-Christophe JAVAULT
- Challenges  - ?
- Concours – ?

Possibilité de bénéficier de formations à tarif préférentiel.



Les supports (tous consultables sur le site internet dans la 
partie « espace membres »)

La liste des adhérents et le trombinoscope

Le planning (appelé à évoluer au cours de l’année). 

Le mémo concernant l’envoi des photos  pour analyse.

Le site internet https://www.clubphotopornichet.com/ 
➢ espace public
➢ espace membre (mot de passe)

La communication

Les compte rendus des réunions, forums et Conseil d’administration.

Les supports des présentations.



Les adresses mail 
(pour vous y retrouver) 

cppornichet.contact@gmail.com : secrétariat Guy LEVESQUE 

club.photo.pornichet@orange.fr : évènements exceptionnels, 
démarches administratives   Jacline PACAUD 

photoclub44380@hotmail.fr : site internet et envoi photos pour analyse Agnès BRENUGAT
Odile VILLAIN
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