
Compte rendu réunion du 17 03 2023

15 adhérents présents

1/ LE MARATHON:

La réunion  n’a pas débuté par ce sujet , mais je le mets en premier car c’est le fait 
majeur de la réunion . 

Gérard veut s’assurer  du nombre de volontaires et surtout de leur 
motivation .
Sur les 15 présents 12 sont volontaires (Alain M, Gilbert P et Didier seront absents 
le 7 octobre . 

Volontaires oui , mais motivés?????.

Nous devrions avoir suffisamment de bras pour assumer les diverses taches  
le jour même , mais  l’organisation repose sur 2 postes lourds: la partie 
administrative dont se charge Gilbert D et la partie technique informatique dont se 
charge Gérard T.

Gérard souhaiterait que ces postes soient doublés afin d’alléger le travail et 
surtout comme il dit: SI l’un ou l’autre pour une raison personnelle ne peut 
assumer sa charge il n’y aura personne de formé et compétent pour le remplacer , 
ce qui obligera à annuler la manifestation.

Cela n’est pas bien compris par l’assemblée et la discussion tourne un peu 
en rond .

Chacun argumentant , sur sa présence certaine au poste qu’il occupait 
traditionnellement .

Oui , il est quasi certain qu’environ 17 à 18 membres se rendront disponible 
le 7 octobre, mais la question de fond reste qui pour épauler Gilbert? Qui  pour 
épauler Gérard? .

Denis se propose pour épauler Gilbert ( et éventuellement , si nécessaire, moi
même ).

Par contre épauler Gérard nécessite quelqu’un de compétent en 
informatique et nous ne sommes pas légion à PCC!!!! Alain sera absent , reste 
Jacques , mais qui n’est pas présent à la réunion et ne s’est pas positionné sur sa 
participation au marathon . 

En conclusion ,sans un membre pour épauler Gérard , le marathon ne sera 
pas relancé .

2/ DEMENAGEMENT:



Madame Barège s’est déplacée et à visitée les locaux du pole mercredi 15 matin, 
elle a rencontré Patrick , président du photo club et l’a informé que le bâtiment va 
être vendu mais nous serons relogés ….

Cela devrait se faire en 2024 mais le lieu de nos futurs locaux n’a pas été 
divulgué…

3/ FORMATION:

Suite à l’invitation du photo club  de participer à la formation proposée par la FPF
le 15 avril 
2 adhérents Betty et moi même sont inscrits .(pour ma part , je veux me faire mon 
opinion sur le contenu et la portée de ses formations).
Nous serons tenu informés des prochaines formations, libre à vous de vous y 
inscrire ou pas …..

4/ÉCHANGES DES SAVOIRS:

Lors de l’échange sur les techniques de prises de vues en mouvement, 8 adhérents 
étaient présents.
Animé par Jacques , un apm sympa , constructif .

Mais cela ne suscite pas de demande d’ autres échanges de votre part ….. 
Dommage ….

Je rappelle l’agenda des samedis, visible sur le site .

18 mars  sélection sujet lanterne
25 mars: rien 
1avril: rien 
8 avril rien 
15 avril: paréidolie
22 avril:partage prise de vue en binôme (débutant , confirmé )
29 avril: rien 
1 mai: sortie macro 
6 mai: sélection  photo de rue 
13 mai: sortie prise de vue St Antonin , dunes de Maraval .

Juin , juillet , août: expositions place Pénélope .

Pour info j’informe de mon absence en mai ou en juin ( très probablement mai , 
sauf trop mauvaise météo ( projet rando en autonomie ).

5/  Expos au Fort: 

Actuellement  est exposée Montauban la nuit 



En avril: Voyage dans les coteaux du Quercy
En mai: Montauban dessin  ou l’expo de Marie Antoinette  si elle  envoie début 
avril sa présentation à Karine ou moi même qui transmettrai . 
En juin: Dans le cadre des 50 ans du Fort seront exposées  les photos de spectacles
de la brique rouge , reportage réalisé par André et Denis .

 

6/ visionnage:

Le thème proposé était: composer avec la photo en s’inspirant des techniques de 
Franco Fontana ….

Quelques propositions….. pas forcément inspirées de Fontana!!…..

Pour le mois prochain je propose:  Photos au format carré , pourquoi avoir choisi 
ce format? 

Enfin , l’actualité qui devait être brève devait permettre de visionner la sélection du
sujet lanterne afin de  se libérer le samedi 18.  
Or,  la discussion pour le marathon a été longue! , nous visionnons donc le sujet à 
l’arrache , d’autant plus que la présélection n’a pas été faite (du moins pas assez ) 
par les 4 photographes impliqués dans le sujet .
Ils auront donc à se retrouver pour finaliser et passer la sélection à Gérard . 

Mea-culpa , c’était ma proposition de faire la sélection ce vendredi , j’en prends 
note et dorénavant nous nous en tiendrons au calendrier établi….

Bonne lecture . Rdv vendredi 21 avril , même lieu , même heure …

Et jeudi 13 avril …...




