
Quelques news

Suite à la réunion de juin , il n’y a pas eu de compte rendu .
C’est  l’été !et les vacances , donc pas de réunion en juillet .
Je suis partisan d’une réunion en août afin de préparer nos futures activités ….
A voir avec les autres membres du bureau et du CA ……
Perso , je trouve que suite au covid , nous ne relançons pas assez la communication 
….

Le point sur les projets et activités en cours :

MARATHON :

Le marathon ne se fera pas , que se soit sous sa forme traditionnelle ou virtuelle . 
L’expérience de l’an dernier était un bon compromis , mais n’apporte rien à la 
dynamique du club .

EXPOS MARCHE :

Très pénalisées par la météo loin de la canicule et de la sécheresse des dernières 
années !!!.
3 expos annulées et reportées .

N’oubliez pas de suivre les infos expositions sur notre site , tenues à jour par 
Gérard .
 
Alain gère avec persévérance l’organisation , une précision : Je gère le courrier 
PCC , donc il m’envoie des documents d’info que je vous fais suivre . MAIS , il ne 
faut pas  répondre à moi même ! , je ne suis que le facteur !. Répondez directement à 
Alain:alainmasip@hotmail.fr ou si vous préférez faites répondre à tous , ainsi Alain 
a l’info et vos copains aussi .

BIBLIOTHEQUE: 

2 livres de Scott KELBY sont à votre disposition : photo au flash , photo de portrait . 
Et je rappelle que la mémo possède photo de paysage . 

Des livres didactiques facile à lire , donc qui devraient intéresser la majorité …..

Hormis Gilbert personne ne m’a fait de proposition pour un abonnement à une 
revue .
Son idée d’abonnement numérique est très bonne aussi je fais le point sur les revues 
qui proposent ce système de lecture et prends un abonnement  …..

mailto:alainmasip@hotmail.fr


AVIRON :

J’aimerais connaître qui à ce jour a fait des photos ? 
Il faudra prévoir de faire un point pour éviter de faire tous les mêmes  photos et voir 
les photos à réaliser ….

ASP 82 : 

Madame AVALLONE m’a recontacté.

L’expo doit être finalisée pour mi octobre , puisque le Fort lui propose 
les dates du 15 et 16 oct ou 22 et 23 oct pour une expo sur un WE .

J’ai proposé à Fabienne une rencontre à PCC le samedi 11 septembre 
afin de sélectionner les tirages et laisser à  nos bonnes volontés le temps 
de finaliser la préparation de l’expo .

Un we d’expo c’est peu , je n’ai pas d’info sur le pourquoi , mais elle 
sortira ailleurs voire à nouveau au Fort ….

J’ai un contact d’une famille qui accepte que l’on photographie la 
personne en SP , je prends contact, si un ou une collègue veut 
m’accompagner informez moi . 

LE FORT: 

Pas de nouvelles fraîches , j’ai fait un courrier à Karine l’attaché de direction dont 
je vous mets copie ….. J’attends réponse …..

ECHANGE : 

Pour une raison majeure je n’ai pu être présent à l’échange que j’avais sollicité et 
organisé par Jacques sur la critique .  J’aimerais avoir un retour sur cet échange et 
éventuellement si vous êtes intéressés qu’il ait une suite .

ADHERENTS : 

Nous accueillons un nouvel adhérent : Arthur FARRET.
 Un <petit> jeune , bien sympathique en formation photo reportage à l’université de 
Perpignan . Nous avons fait sa connaissance lors de l’expo de Maurice . Ses attentes 
au sein du club sont de se former à l’argentique ( merci à Jp et François de le 



prendre en main ), échanger ses connaissances en numérique et participer à nos 
activités selon ses moyens ( entre son travail à décathlon , ses voyages pour 
reportages et la fac …. il fera ce qu’il pourra !!!, et nous nous l’aiderons autant que 
possible selon aussi nos moyens!!)

Voilà les infos que je puis vous passer , si certains veulent compléter envoyez moi vos
news , je selle mon cheval et pose dans vos boites (mail ) les nouvelles .

Bien amicalement , 

Joël 


