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REUNION MENSUELLE 

 
DU Lundi 08 novembre 2021 

 
COMPTE-RENDU  

 
Début de la réunion : 20h05 
Nombre d’adhérents présents : 32  
Nombre de personnes excusées : 5 

 
 

Sortie hippodrome du 9 décembre – Jacline  

 

- L’ouverture de l’hippodrome et l’accueil aura lieu à 15h. 

- Les courses débuteront à 16h. 

- La visite commencera à 16h15. 

- Un pot sera offert à 18h30. 

- A la suite repas (27€). 

- Jacline va faire une communication sur ce sujet. Les réponses devront lui parvenir au plus tard le 

1er décembre. 

 

Rappel : exposition à La Baule des photos du concours « Le cheval » du 5 au 21 novembre 2021. Les 

photos de Dominique Dupleix et Jean-Claude Belot lauréats du concours sont exposées.  

 

Point sur les Ateliers 
 

Yannick -DXO 

Il y a 7 inscrits répartis en deux groupes. Les ateliers ont lieu le premier jeudi de chaque moi. 

Yannick fait le point sur les nouveautés proposées par Photolab 5. 

 

Olivier  

 

- Maîtrise de l’APN : 3 participants, il reste une séance 

- NIK COLLECTION : 12 inscrits qui seront répartis en 3 groupes en fonction de leur niveau et 

souhaits. 

 

Geoffrey : Atelier Studio  

 

- Présentation d’un exercice fait lors de la journée du 30 octobre.  

- Cette journée a été très appréciée par les participants qui mettent en avant l’organisation, le 

programme, les exercices et l’échange avec le modèle. 

- Les participants remercient les organisateurs. 

 

Site internet  

 
- Le lien qui figure sur le site de la Fédération renvoie vers l’ancien blog. Benoît doit faire le 

nécessaire auprès de la FPF pour y faire figurer un lien qui dirige vers le site internet. 

- Les messages de la newsletter semblent être considérés comme Spam pour certaines 

messageries. Les personnes qui ne les reçoivent pas doivent adresser un message à Agnès. 

- Pour le prochain forum un point sera fait sur ce qui reste à développer et le ressenti des membres.  
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Commission Exposition : 
 

- Jean fait une présentation sur les modalités pour le visionnage des photos sur le thème « Reflets ». 

Celle-ci sera à disposition sur le site internet. 

 

Hors réunion : Cette séance était programmée le 20 décembre. En raison des vacances et autres 

contraintes, il a été décidé de l’avancer au 13 décembre. Les photos sont à adresser à Jean et 

Yannick le 11 décembre au plus tard (cf document de Jean « Visionnage des photos reflets »). 

 

Thèmes du mois  
 

Rappel du mois de novembre « Automne » ; préfixe pour l’envoi des photos AUTOMN 

Les thèmes du mois de décembre est « Mouvement ».  

 

Analyse des photos du thème d’octobre AU TRAVERS 

 

- 31 photos ont été proposées. 
 

 
Fin de la réunion 22h40 
 

Prochaine réunion : FORUM le 15 novembre 2021 - 20h  
 

 
  Guy LEVESQUE 
  Secrétaire 


