
Compte rendu du forum du 19 octobre 2020 par visioconférence Zoom 

 

Historique du pourquoi de la visioconférence : 

Mail de la mairie de Pornichet du 19/10/2020 à 17h03 reprenant l’arrêté ministériel dont 

extrait ci-dessous : 

Le décret 2020-1262 du Ministère des solidarités et de la santé nous 
impose, dans le cadre de l'urgence sanitaire, 

- d'interdire la tenue des rassemblements, des réunions ou des 
activités,  se déroulant dans les salles municipales polyvalentes, 
d'activités ou de réunions, 

- lorsque le nombre de personnes présentes dépasse 6 personnes, et 
ce, pour une durée indéterminée. 
 

Dans un premier temps la décision est prise d’annuler le forum puis dans un second 
de le faire à titre de test par Zoom. 

 

 

Compte rendu du forum : ouverture de la réunion par Zoom à 20h30. 

 

22 personnes connectées. 

4 personnes excusées. 

13 personnes non connectées. 

 

Benoît a rappelé les circonstances particulières de cette réunion et son inquiétude 
pour l’avenir.  Bien qu’il faille favoriser les réunions physiques il craint la 
pérennisation de la visioconférence pour continuer à échanger entre nous. Il a 
remercié Jean-Paul M. et Guy pour la mise en place rapide de la réunion. 

 

Le minimalisme (support du prochain du thème de notre prochaine exposition) 

 

- Présentation « Le minimalisme » par Guy. (Le support a été adressé en 
même temps que la convocation au forum par visioconférence.) 

- Discussion et tour de table ou plutôt d’écran pour avoir le sentiment de 
chacun. Voici ce qui en ressort : 
 
C’est plus clair. 
Cela semble jouable. 
Le sujet est plus abstrait que d’habitude. 
Cela va nous sortir de notre zone de confort. 
 

- Présentation de Jean reprenant : 
o les thèmes retenus pour le concours,  
o les règles à respecter  
o le calendrier prévisionnel. 



 (Le support a été adressé en même temps que la convocation au forum par 
visioconférence.) 

 

La présentation pour une première analyse collective des photos aura lieu le lundi 14 
décembre. Aucune salle n’étant disponible et les contraintes sanitaires étant 
incertaines, il a été décidé que cet échange aurait lieu également en visioconférence. 
Les modalités pour transmettre vos projets vous seront communiquées d’ici là. 

 

Lien proposé par Stéphane : https://minimalismmag.com/ 

Lien de téléchargement proposé par Guy : Le minimalisme dans le paysage (Le 
monde de la Photo) 

 
https://wetransfer.com/downloads/4ca653658df2370ae160a18f36c696eb2020102015
5440/fdf3a299b386323b9be494292de3d72820201020155440/74108d 

 

Sortie Hippodrome du 28 octobre : 

 

Jacline a confirmé qu’elle a pris contact avec le responsable de la communication de 
l’hippodrome et à ce jour il n’y a pas de contraintes supplémentaires car c’est une 
activité de plein air et le restaurant respecte les normes en vigueur. 

Elle fera parvenir un document qui reprendra les choix de chacun afin de bien 
confirmer le nombre d’entrées et le nombre de couverts à retenir. 

 

Rappel :  

- rassemblement 15h30 
- visite 16h 
- course du club photo 18h. 

 

Fin de la réunion 21h 50. 

 

Autres informations : 

 

- Il serait intéressant de connaître la raison de la non-connexion des adhérents 
qui n’étaient pas connectés surtout s’il est d’ordre technique ou si c’est un  
manque de maîtrise de l’application Zoom. Le but est que chacun puisse 
continuer à participer à l’activité du club malgré les contraintes que l’on 
connaît. Merci de faire remonter l’information à Benoît ou à moi-même. 
  

 

Hors réunion :  

Dernière minute : Benoît a reçu aujourd’hui un rectificatif de la mairie de Pornichet et 
il semble que nous pouvons utiliser les salles avec les mêmes capacités que celle 
définies avant ce message d’hier. A suivre……… 

 

 

https://minimalismmag.com/
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