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PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT
PROGRAMME DU 1er TRIMESTRE 2019 – 2020

Mardi 17 septembre
17 h 30

Réunion de rentrée

Mardi 24 septembre
17 h 30

Séance de rattrapage pour les adhésions

Mardi 1er octobre
17 h 30

Concours internes :
- Photo du mois (1 photo maxi)
- Photo à thème : « eau » (2 photos maxi)
 Envoyez vos photos à André Tomasi au plus tard le lundi 30 septembre

Mardi 8 octobre
17 h 30

Volet informatique concernant la photo numérique
Firmware, téléchargements et installation dans photoshop (brosses, ….),
scripts, traitement par lot, configuration photoshop, résolution des images,
sauvegarde des fichiers images et post traitement, renommer les fichiers par
lot………
 Réunion animée par Michel Rodriguez et André Tomasi

Mardi 15 octobre
17 h 30

Le flash : technique de fonctionnement et exploitation artistique.
 Réunion animée par Michel Rodriguez et Jean Houriez

Lundi 28 octobre
17 h 30

Réservé aux adhérents ayant la carte de la F.P.F :
Finalisation concours Fédération Photographique de France
 Réunion animée par Jean Houriez

Mardi 5 novembre
17 h 30

Concours internes :
- Photo du mois (1 photo maxi)
- Photo à thème : « escalier » (2 photos maxi)
 Envoyez vos photos à André Tomasi au plus tard le lundi 4 novembre

Mardi 12 novembre
17 h 30

Technique post production (photoshop / lightroom)
 Réunion animée par Sophie Lots

-Renouvellement des adhésions.
-Présentation du club (activités prévues, site web, …).
-Communication du programme pour le 1er trimestre.
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Mardi 19 novembre
17 h 30

Présentation des travaux réalisés suite à la séance du 12 novembre
 Réunion animée par Sophie Lots

Lundi 25 novembre
17 h 30

Réservé aux adhérents ayant la carte de la F.P.F :
Finalisation concours Fédération Photographique de France
 Réunion animée par Jean Houriez

Mardi 26 novembre
17 h 30

Présentation d’un portfolio
 Réunion animée par Sophie LOTS et Anne Marie Houriez

Mardi 3 décembre
17 h 30

Concours internes :
- Photo du mois (1 photo maxi)
- Photo à thème : « contre-jour » (2 photos maxi)
 Envoyez vos photos à André Tomasi au plus tard le lundi 2 décembre

Mardi 10 décembre
17 h 30

Chalenge interne avec pour sujet : musée Quilliot de Clermont Fd
 Réunion animée par Jean Houriez

Mardi 17 Décembre
17 h 30

Présentation des images participant aux différents concours
Casse-croûte de fin d’année

JOYEUSES FETES

Pour mémoire, thèmes pour les concours suivants :

Mois

Thème

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Au froid
Détails urbains
Ponts
En plein vent
Agitation
Minuscule

