
Et voici le petit compte rendu de la séance du Lundi 21 Novembre. 

 

(16 présents) 

 

Il faisait bien froid, bien noir, bien pluvieux... Mais l'ambiance était chaude et lumineuse ! 

 

Alors, reprenons point par point. 

 

 

1- Expo de Février : 

 

    Le club de Masseret nous invite à participer à leur expo les 24-25-26 Février sur 

 

    le thème " 2 photos sur un même lieu en France".  (en format 20x30). 

 

    (16 photos par club) 

 

Les 2 photos doivent suggérer le même lieu, se compléter, s'harmoniser. Elles n'ont pas à être 

forcément prises par la même personne. 

 

Nous en reparlerons lors de la prochaine séance, le 5 Décembre. Chacun peut déjà y réfléchir, 

voir rechercher quelques clichés car le temps file vite ! (choix, impression etc...) 

 

 

2- Concours régional de la fédé et AG de l’UR23 : 

 

Le club participe au concours régional de la fédé.  ( pas besoin d'adhérer personnellement à la fédé)  

 

La date est fixée au samedi 4 Mars 2023. Le club organisateur est cette année TULLE. 

 

Les photos devront être saisies sur le site de la fédé avant le 24 Février (date approximative et qui 

sera précisée sur l’espace concours sur site de la fédé pour chaque catégorie, en  papier ou/et  image 

projetée . 

 

Les catégories sont :  Noir et Blanc  /   Couleur  /    Nature  /   Série (8 photos et plus ) 

 

Commencez dès à présent à rechercher des clichés ( dans les archives ou pas ) que l'on pourra 

visionner ensemble si vous le souhaitez. 

 

Privilégiez le format  4x6  ( horizontal ou vertical) pour des raisons pratiques d'encadrement. Mais 

vous pouvez très bien choisir du carré, du 6x9 etc... 

 

 

 

 

 

 



Remarque: Cette année, le club participe au  "Concours National 1 en Nature projeté" : 20 photos à 

présenter, 4 maxi par auteur.  

 

 

Pour ce concours, vous êtes invités à envoyer vos clichés par mail sur 

photoclubvezeremonedieres@gmail.com avant le 19/12/22 dernier délai pour qu’on ait le temps de 

faire la sélection avant la date butoir d’inscription fixée au 160223 (saisie des photos sur le site de la 

fédé du 020123 au 160223), compétition le 26/02/23. 

 

                  Ceux qui s'y inscrivent ne pourront pas participer au Concours Régional Nature projeté. 

 

 

2° remarque: Les amoureux- amoureuses du quadrimage ne peuvent pas en présenter en Régional. 

 

                      Mais ils peuvent s'inscrire en National, en individuel. (s'ils sont adhérents à la fédé) 

 

 

Les membres qui se sont inscrits à la fédé recevront bientôt leur carte, cette année, économie oblige, 

nous recevront des « autocollants » pour l’affiliation 2022 2023 à apposer sur votre ancienne carte 

(l’autocollant n’étant pas très grand, vous voudrez bien apporter votre ancienne carte lors de la 

prochaine réunion pour coller le fameux autocollant       

 

 

3- Assemblée générale: 

 

L'assemblée générale du club aura lieu le lundi 19 Décembre à 18h00 . 

 

Que chacun-chacune apporte une  petite surprise qui se mange. Le club offrira les boissons       

 

 

4- Visionnage de photos: 

 

    => Photos de Sylvie : une dizaine de photos pour découvrir son monde-photos.  

 

                                     Images de Bretagne !  

 

    => Photos de Jean-Louis: un autre monde-photos en une dizaine de clichés. 

 

                                         Images des animaux d'Afrique du Sud. 

 

   => Thème Trio: toujours plein d'idées ! 

 

                           Le thème est surprenant et peut être décliné à l'extérieur, comme à l'intérieur. 

 

   => Thème Lignes et Formes Géométriques:  

 

                           Les recherches avancent. Les productions sont très variées ! 
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   => Série sonorisée: Evelyne nous présente une série sonorisée "Dedans et dehors en même temps". 

 

                                 Merci Evelyne d'avoir été la première à te lancer ! (à voir sur Fb - groupe des 

membres du club vézère monédières) 

 

   => Quadrimage : Colette nous présente " Tea Time Light" . Pas British du tout... 

 

                             (à voir bientôt sur FB aussi ) 

 

                             Jean-Luc nous présente  "La chapelle Sainte-Radegonde" avec son passeur d'âmes ! 

 

 

5- Site de la fédé: 

 

Petit moment de navigation sur le site de la fédé. A refaire bien sûr, car c'est très vaste ! 

 

Tout le monde peut accéder librement aux photos des concours des autres années. Ainsi qu'aux 

formations possibles etc... 

 

 

6- Info plus :  

 

La salle Pouloux est réservée pour notre expo de Juillet qui se déroulera en 2023 du 3 au 9 juillet, 

c’est un peu plus tôt que les autres années mais la salle est prise pour mariage les week-ends du 23 

et du 30 ce qui impliquait de démonter l’expo. 

 

                                           Prochaine séance le Lundi 5 Décembre 

 

                                                                  Devoirs        

 

                            Trio / Lignes et Formes géométriques/ Quadrimage / Séries 

 

                          Commencer à chercher des clichés ou des projets pour Masseret 

 

        Choisir une photo par membre sur le thème "Racines d'arbres" pour anticiper l'impression 

papier. 

 

  Commencer la recherche des clichés pour le Concours Régional ! Quand on vous dit que le temps 

passe vite ! ... 


