
 

 

Compte-rendu de la r
 
17 membres présents. 

Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres: Michel Ledos, qui fut déjà 
membre du club, et Paul Tavernier. 
Le parrainage sera assuré respectivement par Marc pour Michel, et par Gilles pour Paul. En cas de 
question Michel et Paul peuvent nous contacter directement.
 

Fonctionnement 
du club 

 Le transfert administratif vers le nouveau bureau est 
 Marc résume la réunion des Présidents de clubs à laquelle il a assisté:

o une collection circulante aura lieu en 2023
o les droits SACEM sont 
o un séminaire d'une journée est prévu en novembre

 Marc a envoyé un mail au Président de l'UR02 posant des questions sur 
différents sujets; en attente des réponses

 6 personnes ont visité 
l'ensemble, seules les grandes marques étaient présentes)

 Projet montage studio,
o le matériel (supports de fonds, tube, fond tissu noir) sont commandés 

par Daniel (livraison en cours)
o Marc a réalisé l'occultation des Vélux (panneaux MDF vissés)
o l'installation sera faite lorsque le matériel sera livré (Marc, Daniel, 

Michel, Sylvain)
o pour les premiers essais Sylvain amènera ses éclairages ce qui nous 

permettra de nous guider dans l
 État des lieux cadres et maries

o Marc a commencé a recensé les cadres
40x50 et 70 cadres 50x70)

o L'inventaire des maries
Odile) 

o Recherche d'un fournisseur pour les maries
Michel) car Artmani
auprès de la so

 Rangement des armoires et des archives du club à prévoir dans les prochaines 
semaines 

 
 

Formation Studio 
Jiminy 

 Dans le cadre du partenariat avec la FPF le studio Jiminy propose des 
formations en ligne d'une durée de 2 à 3 
sujets. Ces formations peuvent être complétées par des podcast, des livrets 
électroniques ou des formations en direct.

 Marc présente cette proposition qui est intéressante pour les membres 
adhérents ou non à la FPF, à c
cas) et que le nombre d'inscriptions soit au minimum de 10 personnes.

 Le coût pour un abonnement annuel (jusqu'au 31/10/2023 est de 15 
adhérent à la FPF et de 20 

 15 personnes sont intéressées par cette offre qui sera finalisée d'ici le 21/10 par 
Marc. Le club réglera l'abonnement global et chaque membre versera sa 
cotisation au club (15 ou 20 

rendu de la réunion de club du 18/10

Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres: Michel Ledos, qui fut déjà 
 

Le parrainage sera assuré respectivement par Marc pour Michel, et par Gilles pour Paul. En cas de 
question Michel et Paul peuvent nous contacter directement. 

Le transfert administratif vers le nouveau bureau est terminé
Marc résume la réunion des Présidents de clubs à laquelle il a assisté:

une collection circulante aura lieu en 2023, 
les droits SACEM sont versés par la FPF, 
un séminaire d'une journée est prévu en novembre. 

Marc a envoyé un mail au Président de l'UR02 posant des questions sur 
sujets; en attente des réponses 

6 personnes ont visité le salon de la photo 2022 (retour assez négatif dans 
l'ensemble, seules les grandes marques étaient présentes), 

ontage studio, 
e matériel (supports de fonds, tube, fond tissu noir) sont commandés 

par Daniel (livraison en cours) 
Marc a réalisé l'occultation des Vélux (panneaux MDF vissés)
'installation sera faite lorsque le matériel sera livré (Marc, Daniel, 

, Sylvain) 
our les premiers essais Sylvain amènera ses éclairages ce qui nous 

permettra de nous guider dans le choix des équipements à retenir
État des lieux cadres et maries-louises 

Marc a commencé a recensé les cadres disponibles au club 
50 et 70 cadres 50x70) 

L'inventaire des maries-louises est à faire (convenir d'une date avec 

Recherche d'un fournisseur pour les maries-louises en cours 
car Artmania est définitivement fermé. Renseignements à prendre 

la société AED partenaire de la FPF 
Rangement des armoires et des archives du club à prévoir dans les prochaines 

Dans le cadre du partenariat avec la FPF le studio Jiminy propose des 
formations en ligne d'une durée de 2 à 3 heures en ligne sur une vingtaine de 
sujets. Ces formations peuvent être complétées par des podcast, des livrets 
électroniques ou des formations en direct. 
Marc présente cette proposition qui est intéressante pour les membres 
adhérents ou non à la FPF, à conditions que le club soit adhérent (ce qui est le 
cas) et que le nombre d'inscriptions soit au minimum de 10 personnes.
Le coût pour un abonnement annuel (jusqu'au 31/10/2023 est de 15 
adhérent à la FPF et de 20 € pour un non adhérent à la FPF 
15 personnes sont intéressées par cette offre qui sera finalisée d'ici le 21/10 par 
Marc. Le club réglera l'abonnement global et chaque membre versera sa 
cotisation au club (15 ou 20 € suivant le cas) 
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Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres: Michel Ledos, qui fut déjà 

Le parrainage sera assuré respectivement par Marc pour Michel, et par Gilles pour Paul. En cas de 

terminé, 
Marc résume la réunion des Présidents de clubs à laquelle il a assisté: 

 
Marc a envoyé un mail au Président de l'UR02 posant des questions sur 

salon de la photo 2022 (retour assez négatif dans 
 

e matériel (supports de fonds, tube, fond tissu noir) sont commandés 

Marc a réalisé l'occultation des Vélux (panneaux MDF vissés) 
'installation sera faite lorsque le matériel sera livré (Marc, Daniel, 

our les premiers essais Sylvain amènera ses éclairages ce qui nous 
choix des équipements à retenir 
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louises est à faire (convenir d'une date avec 
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. Renseignements à prendre 

Rangement des armoires et des archives du club à prévoir dans les prochaines 
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heures en ligne sur une vingtaine de 
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Exposition 
Espace 

Guillaume Le 
Conquérant 

 Les photos 
mise à disposition des panneaux pour l'école de musique

 Notre prochain créneau d'exposition prévu est en janvier et février 2023.
 Pour le prochain créneau, des photos d'un mini

imprimées (12 grandes ou 24 petites) en novembre/décembre (Dominique, 
Marc, Daniel, Michel, Jean

 L'impression des photos pourrait faire l'objet d'ateliers impression (se faire 
connaître) 

 

Jazz in Mars 2023 

 Lors de la prochaine édition 
événements autour du jazz et nous a sollicités pour fournir des photos. Les 
photos prises en 2022 par Marc, Daniel, Sylvain et Vincent pourront être mises 
à disposition. Une réunion est prévue le 8 décemb

 Lors des concerts nous proposerons d'être 
photographier la nouvelle édition (dates des concerts à confirmer et partage 
avec la Ghilde

 

Photos Jardins 
Familiaux de 

Bois-Guillaume 

 Nous avons proposé à la municipalité de réaliser un travail photographique sur 
les jardins familiaux pendant 1 an ce qui couvrira toutes les saisons. Cette 
proposition a été 
probablement montée en 2024

 Marc et Michel rencontreront l'Association des jardins familiaux le 19/10 pour 
discuter du projet

 Les modalités de prise de vue vous seront communiquées

 

Exposition 2023 

 Sélection de 
 Au 18/10 nous avons la répartition suivante:

o 22 photos vertes,
o 12 photos oranges,
o 22 photos rouges,
o 2 photos en réserve verte

 

Défi 52 semaines 
 Projection des diaporamas des semaines 13 à 30; merci à Sylvain

 

Exposés à venir 

 Claude Dityvon (Michel) le 
 Willy Ronis (Marc)
 Louis Chesneau (Jean
 Paysages étoilés (Vincent)
 Le chai à vin de Rouen (Gilles et Sylvain)

 
Prochaine réunion le mardi 25 octobre, salle Chevrin 20 heures 30.

Les photos actuellement exposées ont été décrochées par P. Jouet pour une 
mise à disposition des panneaux pour l'école de musique 
Notre prochain créneau d'exposition prévu est en janvier et février 2023.
Pour le prochain créneau, des photos d'un mini-thème seront sél
imprimées (12 grandes ou 24 petites) en novembre/décembre (Dominique, 
Marc, Daniel, Michel, Jean-Luc) 
L'impression des photos pourrait faire l'objet d'ateliers impression (se faire 

Lors de la prochaine édition de Jazz in Mars, la municipalité veut organiser des 
événements autour du jazz et nous a sollicités pour fournir des photos. Les 
photos prises en 2022 par Marc, Daniel, Sylvain et Vincent pourront être mises 
à disposition. Une réunion est prévue le 8 décembre avec Mme Mabille
Lors des concerts nous proposerons d'être à nouveau 
photographier la nouvelle édition (dates des concerts à confirmer et partage 

hilde) 

Nous avons proposé à la municipalité de réaliser un travail photographique sur 
les jardins familiaux pendant 1 an ce qui couvrira toutes les saisons. Cette 
proposition a été retenue et une exposition en extérieur des photos sera 
probablement montée en 2024. 
Marc et Michel rencontreront l'Association des jardins familiaux le 19/10 pour 
discuter du projet. 
Les modalités de prise de vue vous seront communiquées ultérieurement.

Sélection de 25 photos reçues: 10 vertes, 6 oranges et 9 rouges
18/10 nous avons la répartition suivante: 

22 photos vertes, 
12 photos oranges, 
22 photos rouges, 
2 photos en réserve verte 

Projection des diaporamas des semaines 13 à 30; merci à Sylvain

Claude Dityvon (Michel) le 25/10 
(Marc) 

Louis Chesneau (Jean-Luc) 
Paysages étoilés (Vincent) 
Le chai à vin de Rouen (Gilles et Sylvain) 

Prochaine réunion le mardi 25 octobre, salle Chevrin 20 heures 30. 
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actuellement exposées ont été décrochées par P. Jouet pour une 

Notre prochain créneau d'exposition prévu est en janvier et février 2023. 
thème seront sélectionnées et 

imprimées (12 grandes ou 24 petites) en novembre/décembre (Dominique, 

L'impression des photos pourrait faire l'objet d'ateliers impression (se faire 

de Jazz in Mars, la municipalité veut organiser des 
événements autour du jazz et nous a sollicités pour fournir des photos. Les 
photos prises en 2022 par Marc, Daniel, Sylvain et Vincent pourront être mises 

re avec Mme Mabille 
à nouveau présents pour 

photographier la nouvelle édition (dates des concerts à confirmer et partage 

Nous avons proposé à la municipalité de réaliser un travail photographique sur 
les jardins familiaux pendant 1 an ce qui couvrira toutes les saisons. Cette 

et une exposition en extérieur des photos sera 

Marc et Michel rencontreront l'Association des jardins familiaux le 19/10 pour 

ultérieurement. 

rouges 

Projection des diaporamas des semaines 13 à 30; merci à Sylvain 


