Président du club photo : François LUCCHESI
Tél. : 04 42 44 09 48 / 06 29 54 02 73

Francois.lucchesi@free.fr

Vice-Président : Jean Pierre ROUX
Tél : 04 42 44 06 47 / 06 42 24 48 77 jeanpierreroux@orange.fr
Secrétaire : Daniele SAVY SIMIOT
tél. 04 42 44 61 73 / 06 31 00 24 7
Trésorier : Jean M. DOMMANGET
tél. 04 42 44 05 21 / 07 82 95 54

danielesavy@gmail.com

jm.dommanget@gmail.com

Membres du bureau :
Jean-Claude CARIOU tél. 04 42 80 91 51 / 06 43 05 00 98 cariou13@orange.fr
Camille ESPANET tél. 04 42 49 96 51 / 06 07 37 10 95 camille.espanet@orange.fr
Responsable du site : Daniel GAUCHER
http://clubphotomarius.com
gestionsite@clubphotomarius.com
/ gaucherdaniel@wanadoo.fr

MAI 2018
PTE a la demande : Camille ESPANET 06 07 37 10 95 camille.espanet@orange.fr

MARDI 01- Férié - fête du travail
MERCREDI 02 - 18h – Studio débutant par Jérôme - Les personnes intéressées sont priées de
s'inscrire : jeromebousquet@wanadoo.fr. Apportez votre matériel de prise de vue.

JEUDI 03-18h - - Visionnage photo. La clé USB sera identifiée par le nom de l'adhérent et
ne comportera qu'un seul dossier identifié par le nom du photographe. Le dossier comportera
4 photos maximum - Animateur : ??

MERCREDI 09 - 18h - Studio avancé avec Thierry – Merci de vous inscrire à l'avance
(3 personnes maximum) gankaku13@gmail.com

LUNDI 14 - 09h -Diaporama créativité. Animatrices : Anne Marie et Colette.
MARDI 15 - 18h – Photoshop avancé : animateur Jamil (sans doute dernier cours)
MERCREDI 16 18h- Lightroom développement : animateur Christian. Présentation de toutes les
nouveautés depuis LR 6. Et comme d'habitude amenez une de vos photos RAW qu'on travaillera
ensemble.

JEUDI 17- 17 h précise – Tournage de la vidéo collective pour La Manare. RDV à 17h sur la
place de la Mairie. Tenue exigée : Le haut en blanc, le bas en noir. Toute autre couleur interdite.
Venir avec son appareil photo. Il faut que nous soyons plus de soixante donc pensez à venir
avec quelqu'un même s'il n'est pas au club. Collecte des participants avant le 12/05 en envoyant
un message sur l'adresse suivante : jeromebousquet@wanadoo.fr
SAMEDI 19 – 15h Précise - Séance de rattrapage si la météo n'a pas été avec nous le Jeudi
17.
LUNDI 21 15h – Férié - Pentecôte - Séance de rattrapage si la météo n'a pas été avec nous le
Jeudi 17 et le samedi 19 (Snif !)
MERCREDI 23 18 h – Présentation du bilan des concours 2018 et réflexions su l’organisation
des concours pour l’année 2019. (Cette réunion est ouverte à tous les membres du club
présentant des photos aux concours).
JEUDI 24 - 18h – Présentation d’un documentaire sur le Yémen et plus spécialement la
capitale Sanaa et l’Ile de Socotra, ensuite soirée pizza, ne pas oublier d’apporter 5€.
LUNDI 28 - 09h – Diaporama créativité. Animatrices : Anne Marie et Colette.
MERCREDI 30 - 18h00 – Studio avancé avec Thierry – Merci de vous inscrire à l'avance
(3 personnes maximum) gankaku13@gmail.com
JEUDI 31 - 18h -Préparation des expositions. Distribution des cadres pour :
-

Week-end ST mitre 2*3 juin

-

Exposition bibliothèque ST mitre 8* 27 juin

-

Port de Bouc 9 * 14 juin .

Au retour de ses vacances, du 27 avril au 15 mai, François
communiquera les détails des différentes expos du mois de juin.
En espérant qu’il revienne….
Durant son absence François m’a chargé de récupérer vos mails
importants.

