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5. Les autres activités
5.1. Salon
La réunion de juin s'est plus particulèrement penchée sur le format du calendrier qui sera
vendu pendant l'expo de fin d'année.
La prochaine réunion fin juillet se fera à Savidan et en visioconférence pour les membres
ne pouvant être présents..
5.2. Les sorties et leurs retours :
Jeudi 21 juillet retour sortie Smartphone
Dimanche 28 août sortie patrouille de France.
Tango : 29, 30, et 31 septembre et 1 août. Alain Bidal va envoyer un mail pour
diffuser l'information.

Jeudi 15 septembre retour fête de la musique

Jeudi 22 septembre retour Pontrieux (si salle)

Jeudi 29 septembre retour Plougrescant (si salle)
D'autres sorties sont envigées à la rentrée par Bernard (La Roche Jagu ou Guigamp, à
voir)





6. Les ateliers et formation
6.1. La photo pas à pas
La formation des débutants pourraient avoir lieu les samedis :
29 octobre,
12 novembre,
26 novembre.

–
–
–

6.2. Projets d’expos :
 Trébeurden, vernissage Expo Tour de France le 30 juin à 18 h 30.
 Jeudi 1er septembre : réunion pour la préparation des photos pour l'expo club 2022.
7. Site et Agenda
Tous les membres du CA et Charles peuvent mette à jour l'agenda.
Il serait souhaitable que les activités soient mentionnées le plus tôt possible, au minimum
deux mois à l’avance, voire trois.
7.1. Facebook
Il faudrait mettre les annonces des expositions de Ploumanac’h et Trestrignel.
7.2. Instagram
Faut-il ouvrir un compte ? Ila été remarqué que les photographes sont plutôt Instagram
que Facebook.
8. Calendrier des prochaines activités
8.1. Nouvelle réunion
Alain Marie propose une nouvelle forme de réunion images projetées à raison d'un réunion
par trimestre. Les membres pourraient projeter leurs travaux photographiques ou des
séries (entre 10 et15 images), pour cela il leur serait demandé de s'inscrire au préalable.
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La limitation du nombre de membres et le nombre de photos sont encore à définir. Le CA a
donné son accord, Alain Marie est chargé de son organisation.
8.2. Photo et vidéo
REUNIONS
Mardi 5 juillet
Mercredi 6 juillet
Mardi 12 juillet
Mardi 19 juillet
Mardi 26 juillet

Lightroom
Da Vinci
Pas de salle
Analyse papier
Correction.numérique

Sainte Anne
Savidan
Sainte Anne
Sainte Anne

9. Fédé
Les tarifs de l'adhésion sont inchangés. La prise en charge par le club est confirmée par
le CA..
Un appel à candidature est lancé dans l'UR22 (prochaine démission de Philippe Hardy)
et fin du mandat de Claude Rougerie l'année prochaine (commissaire).
Philippe ayant beaucoup à faire, Béatrice le secondera pour les questions se rapportant
aux questions que les membres se posent lors des concours.

Prochain CA le mercredi 27 juillet 2022 à 18h30

Clôture de la séance 20h30
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