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REUNION SECTION PHOTO 

21/09/17 

COMPTE RENDU 

 

Objet :  Saison 2017-2018 & divers 

Participants : 27 membres dont 7 nouveaux 

Diffusion : Membres section photo 

 

 

1) Présentation : 
Présentation des membres présents 

Présentation du bureau : 

 Président Jean Claude Larrière 

 Trésorier : François Tournier 

 Secrétaire : Gérard Gebhard 

 

2) Séances du jeudi  
au CBF ou à l’extérieur si sortie(s). 

Horaire prolongé de 19H à 20H .  

 

3) Formation «débutants »  
Animateur : Jean Bonnet 

Séances les vendredis de 17H à 19H, tous les 15j, les semaines paires, à partir du 6/10. 

Lieu : CBF salle pictural 1 er étage 

Planning des cours à établir : action J. Bonnet & sera transmis aux membres. 

 

4) Formation logiciels 
Logiciels : Lightroom, DXO, Picasa, Photoshop : possible par groupe de 5 à 6 pers. 

Nota : Picasa logiciel gratuit à télécharger sur internet (idéal pour débutants). 

Demandes de formation à envoyer par e-mail à Jean Claude : f1cusjcl@sfr.fr  

 

5) Studio photo 
Animateurs : Elio Vizzaccaro & François Grosdemange. 

Nouveau matériel acheté & étagères installées. 

mailto:f1cusjcl@sfr.fr
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Formation possible tous les jeudis par petits groupes. S’inscrire auprès d’Elio. 

 

6) Concours internes photos 
Responsables Laurence Jund & Matthieu Laplace. 

Thème à proposer par Laurence/Matthieu. 

Rappel : Les photos devront être prises entre la date du choix du thème et la date limite de 

réception par les responsables (photos d’archives non admises). 

Règlement du concours sera diffusé après le choix du thème. 

 

7) Site web section photo 
http://www.actua-photo.fr/ 

Gestion du site reprise par Pascal Vallet. 

Création des accès site pour les nouveaux membres : action Pascal. 

Chaque membre ne pourra télécharger que 2 photos/par jour dans sa galerie photos. 

8) Sorties extérieures : 
Des sorties à thème ou pratiques techniques seront proposées par ex le samedi. Revue 

critiques/conseils la semaine suivante des photos prises.  

 

a) « Cimetière » SNCF à Vesoul 
Samedi 7 ou 14/10.  
Nota : port d’un gilet fluo obligatoire 
 

b) Mille Etangs fin Oct. (couleurs d’automne). 
 

Ces 2 sorties sont proposées par Pierre Rhin qui finalisera dates & lieu. 
 
Tous les membres sont invités à proposer des idées de sortie photos. 
 

9) Exposition photos  
Responsables expo : Karine Denicourt & Marie Anne Barth 

a) Exposition au CBF : 
Du 15/3 au 26/3/18  en salle Boinot.  
L’expo comportera 2 parties : 

- Une partie sans thème imposé. Libre choix des photos laissé aux membres. Chaque 
membre pourra exposer des photos : 3 ou plus selon nombre de participants.  

- Une partie avec un thème imposé avec 1 photo par membre (une zone/espace dédié 
sera consacré à ces photos) : thème choisi ce jour : les tags. 

 
b) Exposition au CIE 

Exposition souhaitée en mai 2018. Voir OK & dates avec Joël Gilbert : Action Gérard 
Gebhard. 

http://www.actua-photo.fr/
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10) Intervenants extérieurs 
Proposition : intervention de JJ Zumkeller, sujet proposé : l’architecture. Coût 10€ /pers. A 
charge du club. 
 

11) Divers 
a) Repas ALCBF : 

ALCBF aéromodélisme organise un téléthon le 3/12. 

ALCBF propose un repas le samedi soir 2/12 au CBF aux membres des différentes sections de 

l’ALCBF. Coût env. 20€/pers. pour plat fromage désert boissons  

Repas aura lieu si nombre de participants est au moins de 60. 

Conjoints sont conviés. 

S’inscrire sans tarder par courriel à Jean Claude. 

 

b) Repas fin d’année 2017 section photo : 

Proposition : Chalet Fleuri Danjoutin & vendredi soir 22/12 

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1943657-d6434892-Reviews-

Le_Chalet_Fleuri-Danjoutin_Territoire_de_Belfort_Bourgogne_Franche_Comte.html 

Repas à charge des participants. Boissons prises en charge par la section  

Conjoints sont conviés. 

S’inscrire sans tarder par courriel à Jean Claude afin de finaliser offre repas & réservation 

salle. 

 

c) Chéque cotisation : 

Sera encaissé en janvier ou février 2018 
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