
 

Compte rendu du forum du 16 novembre 2020 

Ouverture de la réunion 20h00. 

Réunion faite par Zoom : 30 personnes connectées.  

1 – Réflexion sur un site Web pour le club - Benoît 

- Une maquette est en cours d’élaboration par Philippe, elle sera présentée aux adhérents 

quand elle sera plus aboutie.  

- Agnès, Odile et Alain travaillent sur les fonctionnalités nécessaires. Le site doit comporter une 

partie publique et une partie privée réservée aux adhérents.  

- Benoît va adresser un questionnaire aux adhérents afin de recenser les besoins et les idées. 

2 - Sortie Hippodrome – Jacline 

Jacline demande que les personnes qui lui ont adressées des photos lui fassent un nouvel envoi 

après en avoir sélectionnées deux. Celles-ci seront transmises aux services de l’hippodrome.  

3 - Présentation et démonstration Macrophotographie et Proxy – Michel 

4 – Point sur l’exposition 2021 – Jean 

- Un certain nombre de règles évoluent : les photos macro et proxy et le proxy en géométrie 

seront autorisées.  

- Se référer au document de Jean ci-joint.  

- Question : Jusqu’où les retouches sont-elles autorisées ? Dans l’esprit, la prise de vue doit être 

faite dans l’objectif d’obtenir une photo minimaliste. Les retouches sont de la responsabilité 

de l’auteur. 

- La date en décembre de la réunion pour la présentation des photos n’est toujours pas arrêtée.  

(Hors réunion : celle-ci est fixée au jeudi 17 décembre 2020) 

- Visualisation des 21 photos adressées. L’objectif est juste de définir si la photo correspond au 

thème Minimalisme. 

5 – Présentation du photographe humaniste Edouard BOUBAT – Guy 

Voir document ci-joint. 

- Il est fait à la référence à la collection PHOTO POCHE-ACTES SUD qui présente l’œuvre 

d’’environ 70 photographes.  

6- Point sur les concours FPF – Stéphane 

- 15 personnes ont répondu à son sondage  

- Courant novembre seront organisées des réunions en visioconférence pour échanger sur les 

projets de photos qui seront présentées aux concours nationaux. Le planning est le suivant :  

o Novembre : tour d’horizon des photos candidates 

o Décembre : présentation des photos améliorées 

o Janvier : présentation du travail finalisé.  



- Challenge régional : échange sur le thème Ambiance Nocturne la semaine prochaine (1 seule 

photo). 

Fin de la réunion 22h15. 

Réunion mensuelle prévue le 7 décembre 2020 à 20h par Zoom. 

Les photos du thème du mois DETAIL sont à adressées à Alain le jeudi 3 décembre au plus tard. 


