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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 06 décembre 2021 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion : 20h05 
Nombre d’adhérents présents : 31 
Nombre de personnes excusées : 6 

 
FORUM DU 13 DECEMBRE 2021 

 
Il sera consacré au visionnage de photos « Reflets », thème de l’exposition 2021. 

En raison des circonstances sanitaires et puisque le sujet s’y prête elle aura lieu par visioconférence Zoom. 

Le délai pour adresser les photos est le 11 décembre. 

 

Sortie hippodrome du 9 décembre – Jacline  

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

- La visite commencera à 15h15. 

- Les courses débuteront à 16h. 

- Un pot sera offert à 18h30. 

- A la suite repas (27€). 

- Les quelques retardataires pour le choix du plat sont invités à le faire très rapidement. 

 

Sorties – Michel 
 

- La semaine prochaine une sortie sera organisée sur Guérande. Prévoir un trépied. 

- La thème de la sortie de janvier sera la pose longue. 

 

Thèmes du mois – Michel 
 

- Rappel celui de décembre est le Mouvement – Préfixe pour l’envoi des photos MOUVEM - Délai 

pour l’envoi des photos le jeudi 30 décembre. 

- Le thème de janvier est «  la contre plongée ». 

 

FPF -  Jean-Christophe 

 
Rappel des dates de concours et challenge 

 

Image Projetée Monochrome Du 20/11/2021 au 26/02/2022 

Image Projetée Couleur Du 20/11/2021 au 26/02/2022 

Nature Papier Du 02/01/2022 au 12/03/2022 
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Nature Image Projetée Du 20/11/2021 au 26/02/2022 

Concours Auteurs Du 02/01/2022 au 26/02/2022 

 

ChallengeUR06 - Défi N° 3 - Vie sauvage dans votre environnement 
(Couleur) 

Du 01/01/2022 au 
29/01/2022 

ChallengeUR06 - Défi N° 4 - Photo minimaliste ( Monochrome ) Du 01/03/2022 au 
29/03/2022 

ChallengeUR06 - Défi N° 5 - Photo créative (Couleur) Du 01/05/2022 au 
29/05/2022 

 

Site internet – Agnès 

 
Le but est de recenser les personnes qui ne reçoivent pas la newsletter. 

 

Visualition des photos du thème de novembre « Automne » 
 

24 photos présentées par 22 auteurs. 

 
Fin de la réunion 22h 
 

Prochaine réunion : FORUM 13 décembre 2021 - 20h 
Visiconference Zoom - REFLETS  

 
 
  Guy LEVESQUE 
  Secrétaire 
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