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REUNION SECTION PHOTO 

10/09/20 Etang des Forges 

COMPTE RENDU 

 

Objet : Réunion rentrée session 2020-2021 & contraintes sanitaires 

Participants : Larriére, F. & K & P. Denicourt, Gebhard, Mias, Rhin, Glasson, Jund, Scholle, 

Vizzaccaro, Pellet ; Gille, Dupaty, Moreau, Risser, Vallet. 
 

Diffusion : Membres 2020 (sauf démissionaires)  

 

 

 

1. Adhésions 2020 : (situation au 10/9) 

Sur 31 membres de 2019, 3 ont annoncé leur non-renouvellement : Brunois, Ott, Tomas. 

Si d’autres membres ne renouvellent pas leur adhésion, merci de prévenir par retour.  

Nouveau membre : aucun pour le moment. 

Bulletin d’adhésion : voir PJ e-mail de Jean Claude du 8/09/20. 

 

2. Activités au CBF : PRECONISATIONS SANITAIRES 
Le C.I.E ne gère que les passages et les communs (vestiaires, douches ....) du 
C.B.F. Voir le  GUIDE DES PRECONISATIONS SANITAIRES CBF. PJ e-mail de Jean 
Claude du 8/09/20 . 

Concernant les sections, chacune doit établir ses propres directives sanitaires. Les 

présidents des sections seront directement responsables vis-à-vis du CIE du respect 

de ces directives par leurs membres. 

La direction du CIE recommande un maximum de 10 personnes par séance (2 

personnes pour le studio). 

Le désinfectant n’est pas fourni par le CIE. A la charge des sections. 

 

Pour la section photo, voici les décisions prises : 

Réunions au CBF max 10 personnes en salle pictural (2 au studio). 

Port du masque obligatoire par les participants pendant les séances.  

Désinfection en fin de chaque séance de tous les objets touchés par les participants : 

chaises, tables, poignées de portes etc… 
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Le responsable de séance veille au respect des préconisations sanitaires du CIE & 

de la section photo par tous les participants. 

Le non-respect entraine l’exclusion de la séance. 

Achat du désinfectant : action Jean Claude. 

 

Un Doodle avec l’intitulé de l’activité sera disponible sur le site ACTUA PHOTO 

(action Pascal) où les membres peuvent s’inscrire (max 10 pers.). 

Vu la trentaine de membres, chaque activité sera donc proposé 3 fois. Chaque 

membre ne pourra s’inscrire qu’une fois pour les 3 séances. 

 

3. Défis : 

Le défi n°15 est maintenu : cadre dans le cadre (voir PJ). Visualisation : Date en 

octobre à définir. 

Pensez bien à respecter la nomination des photos : rappel de la règle (en 

majuscule): PRENOM_NOM_DEFIXX (xx = n° du défi). 

Photo à envoyer à laurence.jund@orange.fr par courriel en PJ (& non inclus dans le 
courriel même) (taille 2 Mo maxi).  

 

 

4. Concours internes : 

Concours seront organisés. Thème du prochain concours : sera défini jeudi prochain. 

Vote électronique.  
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