
 
REUNION MENSUELE DU 08 OCTOBRE 2021 

Le 09 octobre 2021 

Compte-rendu de la réunion de bureau 

Présents : Francis, Jean-François, Jean-Claude, Hervé, Claude, Brigitte, Claudine, Marie-Hélène, 

Christophe, Éric, Alain, Bernard G, Jacques, Jean-Louis. 

Excusés : Charlotte, Geneviève, Florian, Jean-Paul, André, Damien. 

Après un an et neuf mois d’interruption, la première réunion mensuelle de l’année 2021-2022 s’est 

déroulée le vendredi 8 octobre. 

En préambule : 

Le président rappelle les règles sanitaires en vigueur, à appliquer pour chaque réunion : « pass sanitaire » 

obligatoire ou test PCR de moins de 72H, le port du masque n’est plus obligatoire une fois que le « pass 

sanitaire » a été contrôlé valide. 

Pour l’année 2021-2022 l’effectif du 3°œil s’élève à 22 adhérents. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Composition du nouveau bureau ; 

- Calendrier 2021-2022 et expositions ; 

- Point sur les ateliers.  

- Choix du thème pour l’année 2021-2022 ; 

 

 

1- Composition du bureau 2021-2022 

Suite à l’Assemblée Générale du 24 septembre 2021, Jean-Paul entre dans le bureau qui comprend 8 

membres. 

Le bureau de l’année 2021-2022 est composé de la manière suivante : 

- Président : Francis Joulin ; 

- Vice-président : Jean-François Vignaud ; 

- Trésorier : Jean-Claude Roumégas ; 

- Secrétaire : Jean-François Vignaud ; 

- Trésorier adjoint : Hervé Millet ; 

- Secrétaires adjoints : Charlotte Joubert – Jean-Paul Quellard ; 

- Webmaster : Hervé Millet ; 

- Membres : Claude Rudelle – Florian Hattenberger. 

 

2- Calendrier et expositions 

Calendrier : 

Le calendrier 2021-2022 est en cours d’élaboration. Les réunions de bureau et mensuelles jusqu’en 

janvier 2022 y sont inscrites. 

Hormis les dates de réunion mensuelles, notez bien nos premiers rendez-vous : la sortie à Vouneuil sous 

Biard le samedi 23 octobre et la traditionnelle sortie « Poitiers by night » le vendredi 17 décembre.  

Le calendrier définitif sera complété par les ateliers qui y inscriront leurs créneaux d’activité.  

 



 
 

Expositions : 

Le 3° œil participe à l’exposition de Saint Benoît sur le thème « Mondes fragiles ».15 photos du club 

sont exposées.  

Cette manifestation se déroule ce week-end du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre. 

Hélas, ce même week-end se déroule également une exposition à Saint Georges, exposition « Reflet et 

(ou) symétrie ».. 

 

3- Point sur les ateliers 

Afin que chacun puisse participer à un ou plusieurs ateliers, un tableau a été transmis à chacun suite à 

l’AG. 

Six ateliers seront actifs : « portrait » (6 participants) ; « Noir et Blanc numérique » (9 participants) ; 

« Noir et Blanc argentique » (4 participants) ; « photographier autrement » (9 participants) ; 

« Photoshop » (6 participants) ; « atelier Alain Bernard » (8 participants). 

Le tableau est joint en annexe. 

Chaque responsable d’atelier contactera les membres qui se sont inscrits afin de lancer leur activité. 

Les responsables d’atelier transmettront à Jean-François leurs créneaux d’activité afin de mettre à jour 

le calendrier.  

Concernant l’atelier d’Alain Bernard une réunion entre Alain Bernard et les membres inscrits sera 

organisée afin de déterminé le programme de cet atelier. 

 

4- Thème de l’année 

19 thèmes ont été proposés par 10 membres du club. 

A la suite d’un premier tour de vote, 3 thèmes ont été retenus pour un deuxième tour : « La lettre A », 

« Diptyque » et « Pareidolies ». 
A l’issue du deuxième vote le thème « Diptyque » a été choisi : 4 voix pour, les 3 autres voix allant au 

thème « Pareidolies ». 

Le thème pour l’année 2021-2022 est donc « Diptyque ».  
Jean-François a présenté ce thème au cours de la réunion. La présentation est jointe en annexe. 

Les photos seront exposées au format 40x50. 

 

Prochains rendez-vous 

- Samedi 23 octobre : sortie à Vouneuil sous Biard. Rendez-vous au parking de la Cassette à 

14h30 (départ groupé de Montamisé à 14h00, pour ceux qui le souhaitent) ; 

- Vendredi 5 novembre : réunion mensuelle à 20h30. 

 

La réunion se termine à 22h00. 

 

 Le secrétaire 

                                                                                                                            
 



 
 

Présentation du thème « Diptyque » 

 

 

 

 

 

Points particuliers 

- Attention au cadrage, la photo peut être coupée lors du montage (cadre 40x50) 

- Pour le montage du diptyque : 

o Un fond sera imposé pour gardes une uniformité des photos ; 

o Concernant le format des photos du diptyque rien n’est imposé (horizontal, vertical, 

carré, selon votre imagination) ; 

o Si vous ne maîtrisez pas le montage, vous transmettez vos photos ainsi que le type de 

montage que vous souhaitez…on se charge de le réaliser ; 

o Pour ceux qui le souhaitent, un ou des cours sur le montage pourront être organisés. 

 

 

 



 
 

Exemples de photos 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


