Compte rendu de la réunion du 18 septembre 2020

Présents : Denis, Daniel, Marie-Antoinette, Gilbert P, Joël D, André, Alain H, Alain M, Nadine S, Gérard
S, François, Joël P, Jacques, Jean Pierre F, Gérard T.
Excusés : Jean Pierre L, Claude, Gilbert D

Partie Administrative
1 – Le Marathon
À ce jour nous avons 22 inscrits et 8 photos envoyées.
L’information sur « Sortir 82 » a été mise en ligne, par contre nous n’avons pas vu d’article ni dans La
Dépêche, ni dans Le Petit Journal.
2 – Les projets
Le Forum Santé : nos trois photographes ont visualisé les lieux et installations de ce Forum. Ils
seront en piste ce samedi 19 septembre à partir de 14h.
La Fabrique du Jazz : l’exposition est en place au Théâtre, elle restera accrochée jusqu’au 3
octobre. Le vernissage est prévu le jeudi 24 septembre à 19h30.
L’Espace VO : l’exposition du jeune photographe du VO a été présentée le samedi 12 septembre.
Les responsables du VO nous ont maintes fois remerciés pour le travail réalisé et le prêt des grilles.
3 – Les expos
Le Fort : l’expo « Réhabilitons le Jaune » reste accrochée jusqu’au 30 septembre. Pour le mois
d’octobre Joël accrochera l’une de ses expositions. Les photos des stagiaires de Marie Antoinette
prendront la suite si Mr Juan en est d’accord. Toutes ces expos sont présentées dans le hall d’accueil.
Le Marché : pour « Les Photos à l’Affiche » ce samedi 19 septembre, le planning est le suivant :
* Accrochage : Jean Pierre F et Gérard T
* Permanence : Daniel et Denis
* Décrochage : Jacques et Nadine S.
Samedi prochain dernier accrochage au marché, il concernera les bâches du Marathon.
4 – Divers
Daniel soulève un point important du fonctionnement de notre association. Il souhaite que nous
reprenions « Les Partages de savoir » du samedi après-midi. Comme les demandes peuvent être
disparates, il est proposé que les adhérents désireux de voir abordé un thème particulier en fasse la
demande auprès de Jacques. Ce dernier se chargera de gérer ce, ou ces, Partage(s) de Savoir en en
proposant une date et un contenu. L’adresse de jacques : j.colonge@free.fr
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Partie Photo
Nous visionnons les images du thème « Empreinte de lumière » (trois photographes).
Pour le thème du mois « Proposer 5 images qui montrent le cheminement du photographe dans
son analyse de la situation à photographier. La dernière photo étant celle qu’il va conserver. » nous
n’avons qu’une proposition pour trois exemples différents.
Les huit premières photos des participants au Marathon sont visionnées à la suite.
Le thème à traiter pour le mois prochain : La pose B.
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