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COMPTE RENDU DE BUREAU 
Du 9 novembre 2020 

 

PARTICIPANTS 

Présents : 

Moussa BOUSHABA président 

Rémi ROBIN                     

Gilles ROUX 

Jean-Claude MOLEZ 

Odile DUJANY 

Jacques NARDIN 

Sylvia MEREAU 

Jean-François GRAVOT 

 

absents : 

 

Franck DUMANOIS 

Jean-Claude BIEMONT 

Gilbert ROHAN 

 

 

Secrétaire de séance : Sylvia MEREAU 

 

ORDRE DU JOUR   THEMES ABORDES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Repas fin année  

Expo Parçay 

Variations 

Téléthon 

Contre-jour 

Eclairage photo 

Livre 

 

 

Aujourd’hui, le bureau innove, nous nous rencontrons en visio-conférence comme des pros ! 
 
Suite aux risques sanitaires, il n’y aura pas de repas de fin d’année.  
 
Expo Parçay – Dans le concours « artisanat d’art » Rémi à remporté le prix de la photo 
couleur…… 
 
Variations – Nous continuons notre travail sur la « place de la Mairie » dans l’optique d’une 
future expo à Montlouis. Photos à mettre dans le forum. 
 
Téléthon – A priori ne se fera pas, mais rien ne nous empêche de mettre dans le forum les 
photos qui ont été réalisées dans cette optique. 
 
Rappelons que le forum permet de poser des questions et des commentaires 
 
Contre-jour – Pour nous aider à préparer au mieux notre expo du mois de mars, Gilbert va 
adresser à Rémi un tuto (sur la théorie) afin que ce dernier puisse le mettre sur le site. 
Pour ce faire, une rubrique spéciale contre-jour sera créée sur le site.  
 
Eclairage photo – Jean-claude Molez et Jacques Nardin vont nous proposer un atelier 
« virtuel » sur l’éclairage d’un objet… reflets, ombres portées, brillance etc. Pour ces premiers 
exercices, nous avons choisi – une montre -  et Jean-Claude se charge de la partie théorique 



que nous pourrons retrouver dans le forum « atelier éclairage d’une montre » 
 
 

Odile nous fait part de la sortie d’un livre qui lui semble intéressant :  " Une histoire mondiale 

des femmes photographes"  éditeur : Textuel  -  collection : photographie.  

(prix sur amazon – 69 euros) - Voir si possibilité achat par le club 
 
 
 
 

 

 

Prochaine réunion de bureau : 14 décembre 2020 à 18h 

En suspens : 

Tuto de Gilbert – Moussa va le relancer  

Création par Rémi des rubriques contre-jour et atelier éclairage dans le forum 

 

 


