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REUNION MENSUELLE 

 
DU Lundi 03 mai 2021 

 
COMPTE-RENDU  

 
Début de la réunion en visioconférence : 20h05 
Nombre d’adhérents connectés par Zoom : 29  
Nombre de personnes excusées : 5 

 
1- Actualités du club  
- Sondage sur la Photo de Studio – Guy 

o Il est possible de répondre jusqu’au 8 mai.  

o A ce jour il y a 20 réponses ; 

- Formation FPF sur l’analyse photo – Benoît 

o Les participants du club seront séparés en deux groupes. Une session est prévue le 25 mai 

avec que des adhérents du club et une autre le 3 juin. 

- Exposition – Benoît 
o En raison des incertitudes sur l’ouverture des salles au public, il a été décidé de reporter 

l’exposition du 5 au 19 septembre 2021.  
- Assemblée Générale – Benoît 

o Elle est fixée au lundi 21 juin. 
o A ce jour on ne peut pas savoir si elle se tiendra en présentiel ou par visioconférence. 

- Sorties – Michel 
o Les assouplissements des contraintes sanitaires permettent d’envisager des sorties 

prochainement.  
o Comme il faudra respecter un nombre de personnes maximum par groupe il a été préconisé 

que les regroupements se fassent par marque de l’appareil détenu.  
o Olivier se propose de collaborer avec Michel pour l’animation de ces sorties. Il serait bien 

qu’il y ait un animateur par marque. 
o Les thèmes techniques souhaités peuvent être adressés à Michel. 

- Thème de l’exposition 2022 – Nicole 
o C’est le moment de choisir le thème de l’exposition de l’année prochaine. 
o Les propositions sont à faire remonter pour fin mai aux membres de la commission. 

- Echanges de courriels – Olivier 
o Afin de limiter le nombre de courriels, Il est demandé d’utiliser la fonction « Réponse à tous » 

uniquement quand cela est nécessaire.  

 
2- Présentation des photos du thème du mois – TRANSPORT 

 
- 39 photos ont été proposées par 24 auteurs.  

 
Fin de la réunion 22h. 
 

Prochaine réunion : FORUM le 17 mai 2021 - 20h  
 

 
  Guy LEVESQUE 
  Secrétaire 


