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REUNION SECTION PHOTO 

10/01/20 

COMPTE RENDU 

 

Objet : Réalisation exposition photo d’avril 2020 (suite) 

Participants : JC Larrière, F. & K. Denicourt, L Jund, F Tournier, A Scholle, P Vallet, G Gebhard 

Diffusion : Membres section photo 

 

 

La réunion a pour but de finaliser les modalités restantes concernant l’exposition photo 

d’avril prochain. 

Voir CR de la réunion du 31/10/19 pour les autres modalités concernant cette exposition. 

 

1.  DATES  & LIEU :  

Confirmés : voir CR du31/10/19. 

 

2. HORAIRE : 

Samedi 4/4/20 *: 14h-16h (16h fermeture du CBF le samedi). 

Lundi à jeudi : 11h30-14h30  16h30-19h30 

Vendredi :journée continue 11H30_19H30 
Samedi 11/4/20 : 10h- 16h 

*Pas d’ouverture le 4/4 matin car remise des prix Mois de la Photo de Belfort. 

 

3. EXPOSANTS : 

21 exposants sur 31 membres, voir liste en annexe. 

 

4. EXPOSITION : 

Elle comporte 4 parties : 

 Thème imposé :  

21 photos à coller sur carton plume à fixer sur cimaises (mur sud). 

Vérifier si stock carton plume suffisant : action Jean Claude 
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A) Thème libre : 

21 membres exposants* chacun 4 photos soit au total 84 photos qui seront installées 

sur 7 « étoiles » chacune avec 3 grandes grilles.  

* (NB : 23 exposants en 2018). 

 

B) Diaporama : 

Finalisé par Pascal : durée 9’28 avec fond musical. 

18 exposants ont fournis des photos, voir liste en annexe. 

Diaporama visible sur YouTube : https://youtu.be/bg6p0zRaEgs 

 

C) Présentation activités de la section : 

Photos sur séances Affinity, studio, sorties (noël 2019), avec T. Froehly & photos défis 

& classées n°1 & 2 des concours internes selon emplacements disponibles. Action 

Laurence. 

Tirages à la charge de la section. 

Pour mémoire en 2019 :  

Présentation activités du club sur 5 cimaises sur mur ouest . 
Présentation photos concours internes & défis  sur 4 faces de grille (8 cadres)  
 

D) Plan 

 Réalisation d’un plan d’implantation des grilles & des cimaises avec répartition 
prédéfinie des cadres sur les grilles & cadres. 

 Attribution à chaque membre de son l’emplacement sur les grilles par tirage au sort. 
Actions Antal & Philippe. 

 

5. MARIE-LOUISE (passe-partout) : 

Marie Louise existantes à utiliser en priorité. 

Au démontage de l’expo, laisser les Marie Louise dans les cadres pour éviter leur 

détérioration. 

Rappel : 

Les maries-louises de la section photo ne seront découpées que pour des photos au format 

30x45cm. 

Pour les exposants ayant des formats de photos différents pour l’expo thème libre, 2 

solutions : soit l’exposant, à sa charge, fournit les maries-louises adaptées ou utilise les 

maries-louises 30x45 de la section photo avec tirage photo en 30x45cm avec bords blancs 

autour de la photo. 

Jean Claude responsable Marie Louise. 

 

 

https://youtu.be/bg6p0zRaEgs
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6. AUTOBIOGRAPHIE :  

Sur format A5 paysage avec photo en N&B de l’exposant.(on doit reconnaître l’exposant sur 

la photo). Photo possible en studio pour celles/ceux qui n’ont pas encore eu leur portait pris 

au studio : séance prévue le 13/2.  

Photo (max 2000 pixels dans la grande longueur) & texte (si mis à jour par rapport à 2019) à 

envoyer à Franck qui réalisera les plaquettes autobio. 

 

7. LEGENDE PHOTO 

Sous chaque photo, une légende explicative.  

En annexe, les modèles pour les légendes photo (.docx  ou .doc selon votre  version 

d'office).) 

Dans les modèlse vous trouverez: 

 4 légendes pour vos photos sur votre thème choisi. 

 1 légende pour la photo sur le thème "L'animal" 
 

Numéroter vos photos ou cadres à l’arrière avec votre nom de façon qu’une autre personne 

puisse mettre vos légendes si vous n’est pas présent. 

Les légendes peuvent être poétiques, le lieu  ... 

Renvoyer par mail les fichiers renseignés à Pascal qui effectuera les impressions : 

pascal.vallet70@gmail.com.  

NB : les fichiers sont téléchargeable depuis le site web du club dans  MEMBRES/EXPO DU 

CLUB  (http://www.actua-photo.fr/expo-du-club/).  

 

8. FLASH CODE : 

Réaliser une affiche rappelant l’utilisation du flash code . 

 

9. VISUALISATION  

Visualisation des 4 photos du thème libre & la photo thème animal les jeudis 20 & 27 

février . 

 

10. PERMANNCE EXPOSITION : 

S’inscrire sur le planning via doodle  - https://doodle.com/poll/ey2dgcf7i79p62we 

Souhaité au moins 2 personnes par plages horaires 

 

11. REGLEMENT : 

A signer par chaque exposant. Rediffusion en PJ. 

mailto:pascal.vallet70@gmail.com
http://www.actua-photo.fr/expo-du-club/
https://doodle.com/poll/ey2dgcf7i79p62we
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12. VERNISSAGE : 

Tous les membres pour participation à la réalisation & mise en place du buffet sucré/salé. 

 

13. COMMUNICATION : 

- Ext. : Presse, Est, Chasseur d’images…, radio France Bleu, : JC Larrière 

- Int. : CIE : G. Gebhard 

- 100 Flyers & 25-30 affiches  A3 : Les membres peuvent faire des propositions 

d’affiche( avant le 27/2). 

Impression affiches par ? voir Niffenecker, Fnac, CBL, Rahin……  

- Banderole : F. Tournier. 

- Invitation responsables CIE au vernissage : G. Gebhard & JC Larrière  

Les membres sont invités à faire connaître l’expo pour un maximum de visiteurs. 

 

14. VISITEURS : 

A assurer par les personnes assurant la permanence : 

 La comptabilisation des visiteurs  

 Le sondage sur connaissance de l’expo  

 Voir propositions de fiches en annexe. 

 

15. DIVERS : 

Lettre à faire au SRB & CIE concernant les nuisances sonores d’une activité fitness certains 

soirs de l’expo 2019 pour éviter leur répétition en 2020. 

Actions Franck, Gérard & Jean Claude 
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ANNEXES 
 

A. LISTE DES EXPOSANTS : 
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B. LISTE DES PHOTOGRAPHES POUR LE DIAPORAMA : 

 
 

C. FICHE CONNAISSANCE EXPO 
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D. MODELES POUR LES LEGENDES PHOTO 
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E) FICHE COMPTABILISATION VISITEURS : 

 

 


