Assemblée générale du 2 décembre 2016

Rapport d’activités de l’année 2016
EFFECTIFS
Pour la saison 2015 / 2016 nous comptions 39 membres.
Pour la saison 2016 / 2017 nous sommes à ce jour 37 membres.
I) NOS ACTIVITES MARQUANTES :
1. Les concours :
Le club étant affilié à la Fédération Photographique de France (FPF) avec 14 membres en 2016 et 11 pour 2017, nous participons aux concours
régionaux et nationaux organisés par celle-ci.
Nos résultats :
- Papier Noir et Blanc : Jean et Marie Claire ont eu 1 photo sélectionnée pour le concours National 2.
- Papier couleur : Marie Claire et Julien ont eu 1 photo sélectionnée pour le concours National 2.
- Images Projetées Noir et Blanc : Jean Pierre et Bernard ont eu 1 image sélectionnée pour le concours National 2.
- Images Projetées couleur : Marie Claire et Julien ont eu 1 image sélectionnée pour le concours National 2.
- Concours Nature : les 2 concours régionaux ont eu lieu le 12 novembre dernier et les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances
Images Projetées : Marie Claire place une image à la 44e place et Julien termine à la 30e place sur 120 auteurs et le club 13e sur 18.
Papier couleur : comme à l’accoutumée la meilleure place est obtenue par Josette (49e / 76 auteurs) et le club 12e sur 14
- Concours Audiovisuel : Maïté a présenté 2 diaporamas dont 1 a été classé 3e
2. L’exposition annuelle : en 2016 le thème choisi était « Action et mouvement » elle a obtenu un beau succès et nous estimons que plus de 3000
personnes ont pu la voir à Oloron. Pour l’exposition 2017 le thème retenu est le « Noir et Blanc » (numérique ou argentique).
3. « Septembre en Béarn » et de La Garburade :
Les 2 concours ont été annulés cette année. « Septembre en Béarn » a choisi de le faire avec les réseaux sociaux et suite à un malentendu
entre la Garburade et les bérets Laulhère le concours de portraits n’a pas eu lieu, mais il a des chances qu’il se déroule en 2017 si nous
trouvons assez de volontaires pour assurer les prises de vue tout au long de la journée sachant que les bénévoles sont invités le midi ou le soir
au repas de la Garburade.
4.

La Fête des associations : depuis 6 ans maintenant nous y participons, nous avons eu de nombreux contacts dont certains ont débouchés
sur une adhésion au photo club.

5. Fête des enfants du personnel : le samedi 19 décembre 2015, Sophie, Alain, Joseph et Bernard ont assuré le reportage, le CE est très
satisfait de notre travail, surtout des prises de vue en portrait. Il nous sollicite à nouveau cette année pour le 10 décembre 2016 à partir de 14h.
II) LA FORMATION :
Cours de traitement d’images numériques : nous débutons toujours la saison avec les cours de traitement d’image pour les débutants animés
par Julien PALUS cette année il y a eu 5 participants. Un 1ier module a débuté le mercredi 5 octobre et le dernier le 16 novembre. S’il y a une
demande nous pourrions organiser une autre session mais cette fois-ci le mardi soir pour ceux qui n’ont pas pu y participer le mercredi, Julien ayant
donné son accord.
Le studio aménagé en 2010 dans une pièce du 1er étage du château, il sert pour la formation à la prise de vue (portrait avec modèles, nature
morte, culinaire, transparence, etc.), il est animé depuis cette année par Oxana Belio (notre jeune photographe professionnelle) les séances sont
organisées en fonction de ses disponibilités. En dehors des stages il peut être utilisé par tous les adhérents à condition d’avoir reçu la formation sur
l’utilisation du matériel. Cette année nous nous sommes équipés d’équipements professionnels de studio (flashs, bol beauté, cône spot, boite à
lumière strip, etc.) qui ne demandent qu’à être utilisés.
Tous les adhérents du photo-club, les membres du personnel Messier et leur famille peuvent se faire photographier gratuitement, il suffit de prendre
contact avec un membre du bureau.
Stage photographique « découverte de la photographie » pour débutants.
Des stages pour débutants sont organisés à la demande, ils permettent aux participants de connaitre :
1. les règles de base de la photographie et ses termes technique.
2. de prendre en main et de connaitre les différentes fonctions de leur appareil photo.
3. de mettre en application les connaissances acquises avec des prises de vues en extérieur et en studio.
Laboratoire Argentique et prises de vue à très haute vitesse : c’est Jean Carrère qui anime avec beaucoup de passion ces 2 ateliers. Le
résultat des travaux a fait l’objet d’une exposition particulière qui a surpris beaucoup de monde, elle va être exposée en janvier 2017 à l’hôpital.
III) SORTIE PHOTO : une sortie photos a été organisée le 23 mai 2016 en Espagne pour la floraison des orchidées, nous étions 8 participants.
IV) Réunion mensuelle du Photo-Club : la réunion mensuelle qui se déroule le premier vendredi de chaque mois a pour but de préparer les
concours, les expositions, le programme trimestriel, le visionnage et la critique de nos images afin de sélectionner la photo du mois (1 pour
personne) puis du coup de cœur qui sont ensuite être publiées sur la page perso mis du club.
Notre site internet : www.photoclub-messier.org
Notre site internet existe depuis mai 2010, depuis les ennuis de santé de Marco, la page photos du mois n’est plus mise à jour. De ce fait les photos
du mois et le coup de cœur sont désormais visibles avec un lien spécial http://photo-club.pagesperso-orange.fr/ créé et mis à jour par Alain.
Nous allons essayer de prendre le relais de Marco avec l’aide d’Alain et de Jean Marie. La page « info club » est mise à jour régulièrement n’hésitez
pas à la consulter souvent. Par contre je vous rappelle que vous disposez d’une galerie personnelle pour y mettre vos photos si vous n’avez pas le
mot de passe ou que vous l’avez perdu demandez le à Jean Marie ou Bernard. Nous comptons sur vous pour le faire vivre et surtout le faire
connaitre en communicant son lien à vos amis et contacts.
Le président
Bernard MOREL

Le secrétaire
Jean Pierre BASTAERT

