
 
REUNION MENSUELLE 

Du lundi 06/02/2023 

COMPTE-RENDU  

Début de la réunion : 8h10  
Nombre d’adhérents présents : 26  
Nombre de personnes excusées : 6 

Actualités :  
- Club poker Pornichet 

Jacque est le seul membre à s’être proposé pour faire le reportage de cette compétition qui 
a lieu le 11 mars. Il faudrait au moins 4 membres pour répondre positivement à ce club 

- Club tir à l’arc 
Véronique qui est la référente pour cette manifestation indique qu’il y a 6 personnes 
inscrites. Ce qui est suffisant en regard des contraintes de sécurité. 

- Concours FPF 
Benoit rappel que les concours Images Projetés et papier ont comme dates de limite dépôt 
le 1er mars minuit. Une réunion préparatrice sera organisée jeudi soir par visioconférence. 
Le lien sera envoyé mardi ou mercredi. 

- Formation 
Jean Christophe J indique que la formation qui s’est terminée en janvier fera l’objet d’un 
retour d’expérience lors d’un forum en fonction des disponibilités de planning. A voir avec 
JCMR et PRU. 
Les prochaines dates sont le 10 mars pour le portrait en extérieur, le 12 mars pour la photo 
de rue et le 1er avril pour le noir & blanc ou couleur comment choisir (en distanciel). 

- Exposition 
Jean indique de la réception de 77 photos de 26 membres. Il est souhaitable que tous les 
membres proposent au moins une photo.  
La date limite de réception le 17 février.  
Quelques questions sur le format mais qui normalement trouvent réponse dans le fichier 
mis sur le site du club. Un rappel toutefois il est impératif que les photos proposées soit 
dans un format standard (1*1, 2/3, 4/3, 16/9) en Jpeg mais surtout « plein pot » c’est-à-dire 
avec suffisamment de pixels pour supporter une édition dans les formats des cadres (40*50 
moins passe-partout). La référence est normalement 100 pixels par cm donc vos photos 
doivent être proche de 5000*4000 pixels ! CQFD. 
La photo qui illustrera l’affiche a été choisie mais non dévoilée elle servira aussi de support 
pour la communication de la municipalité. 

- La photo du mois 
Michel rappelle que le thème du mois de mars est « Espace négatif » ➔ ESPNEG_ 
Il dévoile également celui du mois d’avril : « Mais qu’est-ce que c’est ! » inspirations des 
exercices de la formation ci-dessus évoquée. 

- Sortie technique 
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Michel indique que 6 membres se sont retrouvés samedi dernier pour échanger et pratiquer 
autour de la technique de la pose longue. Une nouvelle date sera proposée en mars pour 
la retravailler. 

- La sortie hippodrome 
Jacline remet le programme à ceux qui sont inscrits (22). Il reste des places ! Il s’agit de 
faire des photos du meeting et en particulier de la course qui porte le nom de notre club 
(départ à 16 heures) et de se retrouver autour d’une table pour un moment de partage et de 
convivialité. Coût du repas du soir 29€. Un Doodle sera envoyé prochainement pour le 
choix des plats. Jacline a fait confiance à un nouveau traiteur le précédent prestataire ayant 
fait comme la plupart de nos membres : la retraite ! 

Visualition des photos du thème « la presqu’ile en noir et blanc »  

- 26 photos présentées par 26 auteurs. 

Fin de la réunion : 22h30 

Prochaine réunion : FORUM le 21/02/2023 

  Nom Prénom  
  Fonction
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