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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 3 octobre 2022 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion : 20h05 
Nombre d’adhérents présents : 38 (record) 
Nombre de personnes excusées : 2 
Nombre de personnes absentes : 3 
 

Actualités  
 

- Retour d’expérience sur le Festival Pyrénéen de l’Image Nature à Cauterets – Benoît 
 

- Sorties réalisées : 
o Canicross 
o Festival photo de La Gacilly (11 participants) 
o Octobre rose Saint Nazaire 

- Sortie prévue - Michel 
o Le samedi 8 octobre 2022 à 10h Parvis des Océanes à Pornichet. Le thème sera la 

profondeur de champ. Il est possible de venir avant pour avoir des explications sur le 
principe. 

- Thèmes futurs d’analyse photo  
o Octobre : « Lignes de fuites » - Préfixe LIGNES (rappel) 
o Novembre : « Différences » - Préfixe DIFFER 

- Ateliers : 
o DXO -Yannick : 6 inscrit actuellement qui seront répartis en deux groupes. 
o Maîtrise de l’APN – Olivier : 3 inscrits. 
o Studio – Olivier : 4 inscrits. 

- Rangement de la salle de l’Escale : Benoît remercie Olivier et Yannick pour le travail accompli. 
 

 

Analyse des photos du thème « Eoliennes » 
 

- 29 auteurs (record) 

- Le nombre de photos présenté est important. Malgré le thème qui pouvait laisser craindre une 
certaine redondance, les photographes ont traité le sujet de façon très diversifiée et avec qualité. 

 

IMPORTANT : 
 
Le club doit présenter 10 photos à la fête de la photo lors de l’Assemblée Générale régionale de la 
FPF du 15 et 16 octobre à Bellevigny (Vendée). 
Il a été décidé que ce serait des photos de la dernière exposition « REFLETS ». Les personnes qui 
souhaitent exposer leurs photos doivent contacter Benoît très rapidement.  

 
 

Fin de réunion 22h     
 

Prochaine réunion : Forum le 17 octobre 2022 qui sera suivi du pot de l’amitié. 
   
  Guy LEVESQUE  
  Secrétaire 


