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REUNION MENSUELLE 

 
DU LUNDI  01 Février 2021 

 
COMPTE-RENDU  

 
Début de la réunion en visioconférence : 20h05 
Nombre d’adhérents connectés par Zoom : 35 (record à battre) 
Nombre de personnes excusées : 1 

 
1- Sonde de calibrage - Benoît 

 
- Le circuit continue.  
- Certains utilisateurs de Mac rencontrent des difficultés. Ils vont se contacter afin 

d’échanger leur expérience pour pouvoir se dépanner mutuellement. 
  
 

2- Restitution des photos de l’exposition – Jacline 
 

- Deux créneaux de restitution ont été organisés. 
- Trois adhérents n’ont pu pas récupéré leurs photos, Jacline va les contacter pour une 

prise de rendez-vous. 
 

3- Commission Exposition – Jean 
 
- Photos reçues : 15 pour le thème minimalisme et 4 pour le thème libre 
- Rappel : les photos doivent adressées en format JPEG et « plein pot » en terme de 

définition. 
 

4- Thèmes du mois - Michel 
 

- Rappel le thème du mois de février est « Ambiance hivernale, représenter l’hiver », les 
photos sont à faire parvenir pour le jeudi 25 février avec le préfixe HIVER.  

 
- Le thème du mois de mars est « Photo coupée en 2 ». La coupure peut être 

horizontale, verticale ou diagonale. La rupture doit couper la photo en deux parties 
égales. 
 

 
5- Fédération Photographique de France 
 
- Les dates des concours ont été reportées (voir sur le site).  
- Benoît rappelle qu’en raison des conditions sanitaires, la Fédération met en place un 

certain nombre de mini-formation de 2h par visioconférence Zoom à un prix 
raisonnable.  

- Jean-Christophe JAVAULT va prendre la responsabilité de commissaire pour le 
challenge image projetée « Nature » 
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6-  Présentation des photos du thème du mois “URBAIN en Noir et BLANC” 
 

- 38 photos dont 3 originales adressées par 22 auteurs  
- Devant l’intérêt du sujet, un certain de remarques ont été formulées sur la 

photographie en Noir et blanc : 
o contraste à pousser pour mettre en avant les structures des matériaux 
o préconisation d’utiliser Silver Efex…. 
o en raison de la subjectivité du sujet et le nombre de pratiques différentes, Benoît 

a demandé aux plus expérimentés de faire part de leur préconisation et 
expérience.  
 

Hors réunion : Depuis la réunion il y a eu des échanges sur le sujet. Devant leur 
nombre et la richesse de leur contenu, je ne les joins pas au compte-rendu. Ils seront 
repris lors d’un prochain forum dont le thème sera Noir et Blanc. 

 
 
 
Fin de la réunion 22h15 
 
 

Prochaine réunion : FORUM le 15 février 2021 - 20h  
 

 
 
  Guy LEVESQUE 
 
  Secrétaire 
 
 
 
 


