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Compte-rendu  de la réunion  du vendredi
                                                       20  Novembre  2015

Début de séance à 20h45

PRESENTS     :  

Vincent  -  JP Faget  -  Denis  -  Jacques C.  -  François  -  André  -  Joël P.  -  Joël D.  -  
Pierre  -  Gérard S.  -  JP Lara  -  Gérard T.  -  Gilbert  -  Mako   -  Geneviève  et  
Marie-Antoinette.

BRUNIQUEL demain :

Pour le décrochage, un covoiturage est organisé le matin au départ du pôle. Il y aura
JP Faget, Denis et Daniel . Claude et JP Lara y monteront chacun dans leur voiture.
Les photos seront rapportées au pôle dans l’après-midi.
Denis voit s’il peut prendre l’échelle dans sa voiture.

BACHES DU MARATHON 2015     :    

Nous aurons besoin de monde pour la sélection des photos à faire figurer sur ces 
bâches. Elle aura lieu le samedi 28 novembre, au pôle à partir de 14h30.
Vous pouvez faire votre présélection en voyant les photos sur le site de PCC : 
photocrea.org .

PASSE – PARTOUT     :

Gérard a acheté des passe-partout à : Géant des beaux Arts  à Toulouse, boulevard
Lazarre Carnot,  où il a pu obtenir une réduction de 50% au titre de la rentrée scolaire, 
plus 15% de réduction permanente soit 15 plaques de 80/120 pour 80€.
Les membres de PCC peuvent obtenir une réduction permanente de 15% . 
Vous pouvez vous rendre sur le site de ce magasin pour voir ce qu’il propose.
Les adhérents intéressés devront se signaler à Gérard pour obtenir une carte.
Utiliser les plaques qui restent, pour l’instant, pour une même exposition.

PERTINANCE DE LA PHOTO A L’AFFICHE SUR LE SITE     :

Il y a de moins en moins de photos proposées par les adhérents et de moins en moins
de votants pour la photo à l’affiche.
Gérard S. préfère participer à la photo du mois.
Plusieurs personnes disent ne pas aller sur le site.
Il ressort des débats que la photo à l’affiche est supprimée.
Lors de chaque réunion mensuelle, nous prendrons les photos du mois pour 
sélectionner la photo gagnant le droit d’illustrer la page d’accueil du site de PCC
pendant un mois.

                                                                                                                          



PARTAGE DES SAVOIRS     :

Les personnes qui ont participé au partage du studio n’ont pas utilisé le studio, par
la suite, par manque d’encadrement.
Denis souhaite faire un partage des savoirs pour apprendre à mettre une photo sur
le site de PCC.

Il faudrait faire une enquête pour demander aux gens quels sont les thèmes auxquels
ils voudraient  participer .
Gérard et Geneviève s’occupent de cette enquête.

PROJETS :
 
---   Rose :                    à finaliser :  fin janvier 2016  
---   Métier – passion :          «       :  fin février
---   Les petits détails :         «       :  fin mars
---   Cynodrome :                  «       :   fin avril   

PROJETS A LONG TERME :

Gérard T. propose :  «  Et vous, la ville, vous la voyez comment ? « 

LDJ     : BILAN DE L’ENQUETE     :

21    réponses reçues de la part des adhérents : tout le monde aime 
la lettre du jeudi.

7 trouvent que 4 fois par mois, c’est trop  et  11  que c’est suffisant.
3 votent pour les flash uniquement,  15 disent non à cette proposition.

11   sont pour une lettre bimensuelle + flash et  6 refusent cette solution.
4 préfèreraient une lettre mensuelle + flash et  12 n’en veulent pas.

Résultat du bilan : 
vous recevrez une lettre le 1er jeudi du mois et une autre le 3ème jeudi du mois.
Seuls les adhérents recevront des flash dans le cas d’informations urgentes.
( les dates ont été modifiées pour raisons pratiques .)

SORTIES  PROPOSEES     :

---   PHOTOS  DE  NUIT :                le mardi  8 décembre à 18h30 .  
---   ILLUMINATIONS  DE  NOEL :  le jeudi  17 décembre à 20h
Sorties  gratuites pour les adhérents à PCC. 
Pour les non-adhérents : 5€ chaque sortie.  Vin chaud garanti.
Renseignements et inscriptions : Marie-Antoinette :  05 63 63 70 67  ( 11h > 13h30 )
ou  lebureaupcc@photocrea.org , elle vous répondra.

---   BRUNIQUEL  PHOTOS A LA TORCHE :  en janvier ou en février, à définir.

FORMATIONS     :
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Marie-Antoinette informe : le stage d’initiation à la prise de vue, actuellement en cours, 
fonctionne très bien avec 8 stagiaires dont 2 membres éminents et gourmands de PCC, 
sages comme des images.
Celui prévu pour le 7 janvier est sûr de commencer, le nombre minimum d’inscriptions
requises étant atteint.

PERMANENCES DU SAMEDI     :

Jacques C. demande s’il y aura des permanences le samedi. Marie-Antoinette lui 
répond qu’elle pourra envisager une permanence le samedi après-midi , de temps en 
temps, dès qu’elle sera motorisée.

REUNION MENSUELLE     :

Certains adhérents souhaitent que la réunion commence par la projection de photos 
plutôt que par les discussions habituelles.

ECHO PHOTOGRAPHIQUE     :

Joël Pierre et Gilbert  ayant apporté des photos pour l’ »Echo photographique », 
nous les regardons sur le téléviseur et choisissons la photo « FOLON » de Gilbert. 
Elle prend la suite de celle de Gérard T.

REPAS DE FIN D’ANNEE     :

Il se fera au restaurant  le SAMPA pour les remercier du prêt de leurs claustras
tous les samedi matin de l’été.  Ce sera, probablement le vendredi 11 décembre.

Vous pouvez vous inscrire sur lebureaupcc@photocrea.org

                                                                                                   FIN de la séance à 23h05.              
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