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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 07/02/2022 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion : 8 h10 
Nombre d’adhérents présents : 25 
Nombre de personnes excusées : 10 

 
 

Actualités :  

 
Rappel des concours fédération : 

IP nature, couleur, monochrome, auteur date limite de chargement le 26 février 

Papier nature, couleur et monochrome date limite le 12 mars 

Open Fed (ouvert à tous y compris les non fédéré) date limite le 28 février 

 

Exposition du club : 

40 photos reçues à ce jour. Nous avons l’ambition d’exposer une soixantaine d’œuvres.  

Envoyer à Yannick et Jean vos œuvres rapidement !! 

 

Organisation concours auteur le 5 mars : 

Jean Christophe J cherche encore des volontaires pour combler les trous du planning de présence ci-

dessous : 

Tâches 7h30 8h30 9h30 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 

    JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT JCJT 

Installation 

Pot/accueil JPD          

  SPD RBT         

Tables jugement PRD          

  CRL          

             

             

Œuvres  JCGR         

   JCJT         

Accueil 

Contrôle pass sanitaire             

Emargement sanitaire  CRL         

Pot  JPD JPD        

   SPD SPD        

Présence midi      OKH OKH    

                

Démontage 

Restitution œuvre          JCGR 

Pot/accueil          JPD 

           SPD 

Table            
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PTE : 

Jean Pierre BOSSE propose de faire un point de l’intérêt de tous en vue de créer un atelier de travail 

autour de cet outil qui permet de créer des diaporamas avec musique. Un mail vous sera envoyé 

prochainement. 

 

Challenge fédération : 

José propose de reprendre l’animation des réunions zoom dans l’objectif de ceux qui souhaitent travailler 

et/ou participer aux challenges de la fédération. Le thème prochain dont la date limite est le 29 mars : 

minimalisme monochrome. 

 

Organisation des forums : 

Jean Christophe Madier et Philippe travaillent à la meilleure programmation des réunions de forum. 

 

Mise à jour du dossier adhérents : 

Olivier relève que le fichier des adhérents qui sous forme Excel contenait l’équipement des membres n’est 

pas présent sur le site. 

Cela sera corrigé en début d’année prochaine. Les acquisitions ou modification d’équipement peuvent être 

mise à jour par une information transmise au secrétariat (Guy). 

 

Visualisation des photos du thème « CONTRE PLONGEE »  
 

- 26 photos présentées par 26 auteurs. 

 

La variété des thèmes est conforme à l’habitude : architecture et arbre mais aussi sculptures et statuettes. 

Les problématiques identifiées de ce thème est l’attention qui doit être portée sur la présence d’au moins 

une ligne droite de référence et aussi la profondeur de champs. L’utilisation d’une petite ouverture permet 

d’augmenter cette dernière même si l’utilisation de grand angle la favorise aussi. 

Le cadrage parfait de certaines photos a été mise en valeur.  

 

Un échange a lieu entre les membres. On peut retenir certains items partagés : parole de l’auteur 

(explication de ses intentions et des difficultés rencontrées), importance de « partir » avec des astuces et 

conseils pour le thème, point d’amélioration possible par une plus grande discipline dans les échanges 

pour que l’écoute soit productive. 

 
Fin de la réunion : 21h45 
 

Prochaine réunion : FORUM le 21/02/2022 

 
  Javault Jean Christophe  
  Secrétaire par intérim 


