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REUNION MENSUELLE 

 
DU LUNDI  5 octobre 2020 

 
COMPTE-RENDU  

 
Nbre d’adhérents : 39  Présents : 29   Excusés ou absents : 10   
 
  

Présentation du conseil d'administration et du bureau :  

- le président rappelle la composition du bureau et du Conseil d’administration ainsi que les 
grands lignes de ses objectifs pour le club : continuité, progression technique, développement 
artistique, convivialité, plaisir. 

Remerciements et hommage à l’ancienne équipe :  

- Benoît fait un rappel des actions réalisées et engagées. 

Contrôleurs des comptes :  

- Dominique DUPLEIX, Michel MUTELET ont donné leur accord pour accomplir cette fonction. 

Retour sur l'exposition 2020 :  

- 530 visiteurs, en baisse par rapport à certaines années. Les raisons peuvent être le 
changement de la période, les conditions météo, et le fait qu’il n’y ait pas eu de vernissage. 

- Les commentaires élogieux mettent en avant : la qualité des photos, les thèmes intéressants, 
les sujets exposés (incitation aux voyages), la salle d’exposition (enviée par les autres clubs). 

- 35 adhérents ont exposé. 
- Ce succès est dû à l’organisation par la commission exposition et à la présence de nombreux 

volontaires pour la tenue des permanences. Benoît remercie tous ceux qui y ont contribué. 
 

Exposition 2021 : 

- Thèmes retenus : le Minimalisme et thème libre. 
- Rappel : pour présenter une photo pour le thème libre, il faudra avoir présenté une photo sur 

le minimalisme. 
- La prochaine exposition est programmée en mai 2021. 

Commission exposition : 

- En raison de son élection en tant que Président, Benoît démissionne de son poste de 
coordinateur et sera remplacé par Jean SCHIMTT. 

Thème  du mois prochain : les nuages 

- Michel propose de présenter la photo après post-traitement et la photo « brute de capteur » et 
éventuellement à la séance suivante (forum), une nouvelle présentation de la photo retouchée 
après application des conseils prodigués lors de la première projection. 



 
Réunion mensuelle du 05 octobre 2020 
 
  2/2 

Sorties : 

- Les thèmes mensuels seront décorrélés du thème de l’exposition (minimalisme); par contre 
les sorties y feront référence (exemple : pose longue lors d’une prochaine sortie) 

- La sortie du 10 octobre 2020 est prévue à 10h au Croisic. Le thème est mise au point et 
autofocus (invitation et plan à venir). 

- La sortie à l’hippodrome est prévue le 28 octobre (cf invitation de Jacline). 
- Michel sera présent à la réunion hippique du 7 octobre pour ceux qui veulent bénéficier de ses 

conseils. 

Présentation et critique des photos sur le thème Géométrie : 

- 9 auteurs ont présenté leur photo avec leur photo d'origine : 18 photos vues 
- 17 auteurs ayant donné leur photo sans la photo d'origine. 

 
 

Prochaine réunion : Forum le lundi 19/10/2020 
 
  
 
 
 
  Guy LEVESQUE 
 
  Secrétaire 


