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(Permanence tous les lundis à 19h30 :  
vous êtes les bienvenus, il y a toujours quelque chose à faire, à lire, à débattre !) 

 
PROGRAMME 1er TRIMESTRE 2020 à 20h30 précises, sauf mention contraire 

 

Date Type Sujet Responsable 

Vendredi 10 janvier Thème mensuel Les outils 
 

Date limite d'envoi 
avant 20 h : 4 janvier 

Vendredi 17 janvier EXPO H2M 2020 Sélection finale : venir avec 
votre de série de 4 photos sur 
clé USB. Attention : merci de 
veiller à la résolution en vue de 
leur impression 

Dimitri 

Vendredi 24 janvier Studio Portrait d'homme tatoué et 
costaud 

Pierre 

Vendredi 31 janvier Studio Nature morte Philippe 

Vendredi 7 février Thème mensuel Textures Date limite d'envoi 
avant 20 h : 31 janvier 

Lundi 10 février à 19h30 EXPO H2M 2020 Mise sous cadre  

Vendredi 14 février à 9h00 EXPO H2M 2020 Accrochage  

Vendredi 14 février Lectures d’images Venez avec votre clé USB, 1 
photo par personne, thème libre 
(de nombreuses photos n'ont pu 
être lues lors de la dernière 
séance, elles seront vues en 
priorité) 

Dimitri 

Samedi 15 février à 11h EXPO H2M 2020 Vernissage  

Jeudi 20 février à 19h EXPO H2M 2020 Décrochage  

Vendredi 21 février Technique Découverte de Lightroom Dimitri 
 

Vendredi 28 février Studio Portrait de femme dans la 
lumière 

Pierre 

Vendredi 6 mars Thème mensuel Contrejour Date limite d'envoi 
avant 20 h : 28 février 

Vendredi 13 mars Lectures d’images Venez avec votre clé USB, 5 
photos par personne, thème libre 

 

Mardi 17 mars Conseil 
administration 

Faites-nous part de vos souhaits 
ou de vos propositions 
d'animations 

Membres du CA seuls 

Vendredi 27 mars Studio Initiation à la haute vitesse Pierre 

Vendredi 3 avril Thème mensuel Les boissons Date limite d'envoi 
avant 20 h : 27 mars 
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MODE D’EMPLOI DE LA SOIRÉE : CONCOURS THÈME MENSUEL 
         
■ 3 photos MAXI par auteur sur fichier numérique en JPEG 
■ Nommer vos fichiers par vos initiales, suivies du numéro (EV-1, etc.) 
 
Les photos doivent être remises en résolution 3000x2000 pixels.  Respecter les 
dimensions demandées, car nous souhaitons conserver les meilleures pour effectuer des 
tirages d’expo (H2M, etc.).  
Elles doivent parvenir au plus tard à la date indiquée soit par mail (non zippées), soit par 
Dropbox (exclusivement) à Eric Verne et à Jean-Pierre Georget : 
eric_verne.photo@yahoo.fr et jeanpgeorget@orange.fr 

 
Pour faciliter l'envoi, merci de limiter la taille des E-mails à 4 Mo en jouant sur la 

qualité/compression du JPEG (qualité 11 au lieu de 12 sous Photoshop par exemple, et 
c'est peu voire non perceptible sur le tirage final). Respecter les dimensions demandées, 
car nous souhaitons conserver les meilleures pour effectuer des tirages d’expo. 

 
AUCUN retard ne pourra être toléré compte tenu des emplois du temps des 

personnes ayant en charge la préparation de ces séances. ATTENTION : les photos, 
arrivées après la date et heure limite (voir tableau ci-dessous) ou/et ne respectant pas la 
résolution maxi souhaitée, seront écartées de la soirée "thème mensuel". 

 
JUGEMENT : 

La photo hors thème sera écartée, par les juges, à l'issue du 1er passage des photos participantes et donc 
ne sera pas jugée. 
- Nous sommes nombreux à participer à ces concours mensuels, soyons-le également pour juger. Nous 
limitons la participation de chaque juge à 3 fois dans la saison, ceci pour lui permettre de participer au 
concours des thèmes mensuels. Vous avez toujours la possibilité de montrer vos images sur tous les 
thèmes, soit à la fin des photos jugées, soit à l'occasion des séances de lecture d'images, en les apportant 
sur clé USB. 
- Toutes les photos présentées sont notées, mais seules les 7 premières seront classées (la 1ère aura un 
bonus de 10 points, ensuite la 2e aura 6 points, la 3e aura 5 points, jusqu'à la 7e qui aura 1 point). Un 
temps convivial est réservé avec les juges lors du dernier passage sur écran pour discuter des images 
projetées. 
 

 

 Thèmes mensuels 2019-2020 
  

Date du 
Thème Sujet du Thème Date limite de 

réception avant 20h 
4 octobre Libre 27 septembre 

8 novembre  Vacances 2019 1er novembre 
6 décembre Le flou 29 novembre 

10 janvier 2020  Les outils 4 janvier 
 7 février Textures 31 janvier 
6 mars Contrejour 28 février 
3 avril Les boissons 27 mars 
15 mai La forêt 8 mai 
5 juin Musique 29 mai 

3 juillet Meilleure photo de la saison 26 juin 
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