
 
Réunion de 17 Octobre 2022 

Présents : 31 
Excusés : 7 
Absents : 4 

Actualités Club :  

Benoît et Jean-Claude Garnier se sont déplacés à Bellevigny pour l’AG de l’UR 06 le 
14/10/2022 :  
Présentation du bilan de l’activité de l’UR, fin juin 2022, 293 membres ont adhéré à l’UR 
répartis dans 21 clubs soit une progression de 14 %.  
Les concours et challenges ont remporté un certain succès et plusieurs clubs ou adhérents 
ont obtenu des prix au niveau National.  

Pour Pornichet, plusieurs récompenses ont été décernées à : 
- Stéphane, Diplôme « sports » en National 2 
- Philippe : 2ème au concours auteur en Régional  
- Jean-Claude : médaille d’argent pour son investissement au sein de l’UR 06  
- Benoît au nom du club : pour les actions conduites par les membres du club au sein 

de l’UR06 (organisation/réception de concours ; AG ; les rôles de certains adhérents : 
commissaires concours, juges, … 

-
Pour rappel les thèmes d’analyses des photos du mois de : 

- Novembre : Lignes de fuites ; code « lignes_xxx ») Date limite d’envoi 03/11/2022 
- Décembre : Différences : « differ_xxx » Date limite d’envoi 01/12/2022 

Benoît rappelle les règles d’envoi des photos pour analyse :  
- Une seule photo par adhérent 
- Photo prise dans les 2 mois qui précédent l’analyse 
- Pour l’analyse, il sera retesté le fonctionnement du mois de juin, en étant très 

rigoureux sur la durée des échanges afin de permettre d’analyser toutes les photos 
présentées 

- Afin seules les photos dont les adhérents présents à la réunion, seront analysées.  

Prochaines sorties début novembre : contrejour   

Présentation dossiers du Forum  

Jean-Pierre présente le contenu de l’atelier « PTE 10» : logiciel de création de diaporama Cf 
présentation  

Jean-Paul présente le dossier « L’équilibre des masses et le poids visuel » 

Benoît remercie les deux intervenants pour la qualité des dossiers et leurs intérêts.  
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La réunion se termine par un pot de convivialité organisé de mains de maître, comme 
d’habitude, un grand merci à celles et ceux qui ont apporté les excellents gâteaux.
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