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Forum du 20 février 2023 
 
 
 

 
 

Présents : 23 

Excusés : 11 

Absents : 9 
Invités : 2 représentants du club photo de L’IUA de Saint Nazaire Didier GRELLIER et Didier 
GOASMAT 
Ouverture de la séance : 20h05 
 
Activités du Club :  
 
FPF :  

- Les formations des 11 et 12 mars sont complètes. Certains n’ont pas réglé leur 
participation ;  

- Formation « Choisir le Noir et Blanc ou la Couleur » (Cf mail de Jean-Christophe J. du 
18/02/2023). La formatrice n’étant pas disponible le 01/04/2023, trois nouvelles dates 
sont proposées. Merci de répondre à JCJT. 

- Concours IP : une réunion a eu lieu jeudi 16/02. La réunion prévue le 23/02 est 
annulée. La date limite de participation est le 1er mars.  

- Concours papier, Jean-Paul MAGIS y participera.  
 

Sorties :  
 

- Tir à l’arc : l’espace pour prendre les photos est limité et l’exercice est difficile car il 
faut anticiper. L’expérience est cependant à renouveler en gardant contact avec le 
club.  

- Poker : Le club de Pornichet Presqu’île souhaite que l’on couvre leur tournoi du 12 
mars 2023. Les personnes intéressées doivent contacter Guy LEVESQUE 
(actuellement trois personnes sont inscrites).  

- Hippodrome le 5 mars : environ 30 personnes sont inscrites à la sortie et 28 au repas. 
- Samedi 24 février 2023 sortie à Saint Brévin. Le thème sera la pose longue. Michel va 

adresser les modalités et un doodle pour connaître les personnes intéressées. 
 

Thèmes mensuels :  
 
Rappel :  le prochain « Espace négatif » Préfixe ESPNEG . La date limite d’envoi est le jeudi 
2 mars. Le suivant est « Mais qu’est-ce que c’est ? ».  
 
Exposition : 
 

- Environ 130 photos ont été reçues de la part de 31 adhérents. Déjà des sous-thèmes 
se détachent. Le délai d’envoi des photos est repoussé au 26 février. Il serait bien que 
plus d’adhérents participent à ce thème accessible.  

 
 
 
Présentations 
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Chalands fleuris :  
 
Comme l’année dernière, l’association qui gère l’évènement nous a demandé de couvrir 
l’édition 2023 en partenariat avec le club photo de l’IUA.  
Afin de présenter ce qui a déjà été fait 3 vidéos ont été projetées : 

- Préparation 2022 
- La fête 2022 
- Le studio de campagne 2018.  

 
Les liens pour visualiser ces vidéos seront sur le site du club. 

 
Remarques à la suite du visionnage : 

- Pas plus de 4 ou 5 personnes pour la préparation tout en mettant plus l’accent sur 
l’équipement des chalands.  

- Voir avec l’association organisatrice si les photos sont adressées aux bénévoles de la 
fête.  

- Pour les photographes volontaires anticiper et s’entraîner à la photo de reportage. 
 
Cette année la fête des chalands fleuris aura lieu le dimanche 6/08/2023. Il faut donc des 
volontaires pour le samedi 5 et le dimanche 6. Les personnes intéressées doivent se faire 
connaître auprès de Jean-Paul MAGIS et Benoît COLLET.  
 
Partage d’expérience :  
 
Après nous avoir présenté le matériel photo et autre astuces qu’elle utilise, Nicole nous 
présente son approche de la photographie d’instinct en extérieur et plus réfléchie en intérieur. 
Des exemples de photos ont illustré ses propos.  
 
 
Fin de la séance 22h30 
 
Prochaine réunion le lundi 6 mars 2023  
 
Thème « Espace négatif » - Préfixe ESPNEG – limite envoi 02/03/2023 
 
 
 
Le secrétaire  
  


