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Cher camarade, nous allons commencer.
François à l’air en forme.
35 personnes sont présentent pour la 1ère réunion du Photo club Marius, club
indépendant géré par la loi de 1901.
On félicite J.Michel pour l’important travail administratif qu’il a effectué
pour constituer cette nouvelle association.
Le logo va être changé, à vous de proposer vos idées.
François présente ensuite les membres du bureau et les animateurs :
Les membres
Trésorier J.Michel ,adjoint Jamil, vice président J.P Roux, secrétaires
Philippe et Yvette autres membres du bureau Valérie et Camille , aux
compétitions Gilles .
Et le président François Lucchesi
Les animateurs
Lecture d’images et série d’auteurs : Daniel Berta
Photoshop débutants confirmés et technique de l’appareil photo :
Jamil, et Gil.
Camille : tout ce qui concerne les questions, les problèmes que nous
pouvons avoir en matière de matériels, logiciels et autre …
Diaporama : Anne-Marie et Colette initiation, création, montage et technique
du diaporama.
Philippe : organisera des sorties pour le travail sur le terrain.
Jérôme : studio débutant et Thierry confirmés
Lightroom et Workflow nouveau logiciel : Christian
Les imprimeurs Francis et René.

Daniel Gaucher présente et parle du site du Club,
Chaque membre peut et doit fournir des photos ou diaporamas …
Le site est consulté même de l’étranger, c’est donc intéressant de montrer
notre travail et nos œuvres.
Autres sujets abordés :
Explications de l’organisation et des concours pour ceux qui sont inscrits à la
fédé, ce qui n’est pas obligatoire ;
Il y a des concours Régionaux, Nationaux (1 et 2) et le must la Coupe de
France consécration maximum pour un club.
Il faut rappeler que le club est présent à tous les niveaux et classé parmi les
meilleurs clubs de France .
Le club Photo Marius est un club compétiteur :
Pour cela chaque jeudi, il conviendra d’apporter sur clé USB nominative 5
photos que nous étudierons, les 2 meilleures seront à conserver
précieusement en vue de la présélection du club pour la participation au
concours.
Pour terminer la soirée, quelques surprises .
François remet à Thierry le trophée des concours du Défi offert par la fédé
où il s’est fait remarqué : ses photos sont arrivées bien placées et il gagne
le trophée, Bravo Thierry

Quelques instants plus tard
Norbert fait péter les bouchons de champagne, et oui, il vient de passer une
dizaine. Merci pour cette idée Norbert , 80 ans le bel âge.

Bon Anniversaire Norbert, Encore quelques dizaines ….

Nous nous quittons contents de cette reprise, il est presque 21h.

RAPPELS
PLANNING
Lundi 17sept 18h :découverte studio photo avec Jérôme , s’inscrire
Jeromebousquet @wanadoo.fr
Mardi 18sept 18h : mise en route , manipulation de l’appareil photo
Norbert Gil.
Mercredi 19sept 18h : Lightroom Christian Agnel.
Jeudi 20sept 18h :Réunion hebdomadaire , amenée 5 photos NB ou couleur
sujet la Nature sur clé USB nominative
Vendredi 21sept 18h : PTE ou autres sujet à problèmes questions diverses
avec Camille
LES EXPOS A VOIR .
Expo annuelle du club phot’azur maison du patrimoine le Brusc, Six four les
plages du 15 sept au 14 oct 2018
Halles d’expo 233 mardi 25 sept 18h15
Exposition de l’association SB Fashion 13
‘’ Autour du modèle photographique’’
Festival phot ‘Aubrac du 20 au 23 sept
Contacter Francis Marchand 0783434701, il reste 3 places dans le gite
réservé pour 9 personnes par Francis et Nadine.

