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REUNION MENSUELLE 

 
DU Lundi 06 septembre 2021 

 
COMPTE-RENDU  

 
Début de la réunion : 20h05 
Nombre d’adhérents présents : 23  
Nombre de personnes excusées : 8 

 
 

 
Exposition 2021  

 

Les services de la mairie ont communiqué dans la presse et différents supports avec les éléments (affiche, 

article) de l’exposition de l’année dernière. La remarque leur en a été faite. 

De plus contrairement a ce qui avait été convenu, notre exposition doit s’arrêter le 17 septembre au soir. 

Les 18 et 19 septembre la salle est réquisitionnée pour les journées du patrimoine. Une partie de notre 

communication doit être adaptée.  

 

Pour un certain nombre de créneaux il y a une seul permanent ce qui est insuffisant en raison des 

contrôles du passe sanitaire. Un appel est fait aux volontaires pour remplir ces créneaux et pour le 

démontage le 17 septembre au soir. 

 

Jean déplore le peu d’aide pour la mise en place de l’exposition. 

 

Une visite guidée aura lieu le 10 septembre à 17h. pour M. le Maire et les membres de la municipalité 

présents. 

 

Benoît félicite les membres de la commission qui ont dû faire face à beaucoup de difficultés pour que cette 

exposition se tienne : report, communication avec les services de la mairie, mise en place avec peu de 

main d’œuvre, organisation pour le contrôle du passe sanitaire etc… 

  

Récompenses  

 

Benoît remet les récompenses 2020 de la Fédération Française de Photographie : 

 

Diplômes :  

- Jean SCHMITT, 3ème   - catégorie Image projetée couleur 

- Stéphane COUILLARD, 2ème     - catégorie monochrome 

Médaille :  

- Jean-Pierre MAGIS, en Nationale 2, Concours reportage. 

 

 

Ateliers  

 

Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès des animateurs. 

 

PHOTOSHOP et suite ADOBE - Jean-Christophe : Il y aura deux niveaux ; un sur la découverte des outils 

et l’autre sur le partage des connaissances. 
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Découverte de l’APN – Olivier : les séances auront lieu lors du quatrième trimestre 2021 

 

NIK COLLECTION – Olivier : à partir de 2022 

 

DXO - Yannick : une fois par mois 

 

STUDIO – Stéphane, Jean-Paul, Geoffrey : il faut un prérequis qui est de savoir utiliser son appareil en 

mode manuel. Les ateliers auront lieu une fois par trimestre sur une demi-journée pour la mise en pratique.  

Une séance découverte est prévue le 18 septembre, la date est à confirmer. Les différentes techniques 

seront vues lors des séances en visioconférence (Zoom). 

 

Sorties – Michel  

 

Il y en aura une par mois si les conditions sanitaires et météorologiques le permettent.  

 

Elles auront lieu en général le samedi ou le dimanche qui suit la réunion mensuelle sauf si celle-ci est 

décalée pour cause de jour férié. 

 

Celle de septembre aura lieu le 25 septembre de façon à incorporer les nouveaux adhérents. 

 

Des sorties peuvent être organisées à la demande et en petit comité pour étudier un aspect technique. 

 

L’objectif est l’entraide et la réactivité par tutorat. 

 

Thèmes du mois  

 

Les thèmes du mois seront sur 2 mois glissants.  

 

Thème de septembre : Les ports de Pornichet. Préfixe pour l’envoi « PORTSP » 

Thème d’octobre : Au Travers (il doit y avoir un premier plan qui n’est pas le sujet principal de la photo).  

Préfixe pour l’envoi « TRAVER ».  

 

Nouveauté : pour l’analyse une seule photo doit être envoyée et elle doit avoir été prise depuis moins de 

deux mois.  

 

Exposition 2022 

 

Le thème est LES REFLETS. Une présentation sur le sujet aura lieu lors du forum du 20 septembre. Une 

réflexion est en cours pour la suppression ou la réduction du thème libre. 

 
Nouveaux adhérents 
 
A la suite de cette réunion, le Conseil d’Administration se réunira pour choisir les nouveaux 
adhérents parmi les 10 personnes qui ont déposé un dossier.  
 
Fin de la réunion 22h15 
 

Prochaine réunion : FORUM le 20 septembre2021 - 20h  
 

 
  Guy LEVESQUE 
  Secrétaire 


