
RAPPORT  MORAL DU PHOTO CLUB 2019 2020 

Chers adhérents, 

Je vous remercie pour votre présence  et vous présente donc le rapport moral de notre saison 2019 

2020 (du 1
er

 septembre 2019 au 31 août 2020). 

Le photo club comptait pour cette saison 16 adhérents dont 3 ont également pris l’adhésion à la 

fédération Française de photographie. 

Nos réunions ont débuté le 7 octobre à raison de deux RDV par mois, le 1
er

 et le 3
ème

 lundi du mois de 

18H00 à 20H00. 

Les réunions ont été principalement occupées par des visionnages sur les thèmes proposés. Le 

nombre de personnes présentes lors de ces ateliers est en moyenne de 8 personnes. 

Les thèmes travaillés durant la saison ont été les suivants : 

- Paysage et Patrimoine en Monédières (octobre novembre) 

- Nature Morte (décembre janvier) 

- L’hiver, tout un poème (février mars) 

- Le vert (thème de confinement en ligne sur le site) 

- Le même mais complètement différent (thème de confinement en ligne sur le site) 

- Les animaux heureux (thème de confinement en ligne sur le site) 

En novembre 2019 , nous avons été sollicité pour collaborer avec le Crédit Agricole pour une 

exposition/vente au profit de la lutte contre le cancer (24 photos issues de nos collections 

personnelles ont été imprimées via le site ZOR sur support ALU DIBOND, elles ont été exposées du 

19/11 au 30/11 dans le hall d’accueil du CACF et elles ont été toutes vendues). 

Sur cette saison, nous n’avons pas pu organiser d’atelier technique ou sortie en raison du départ et 

de l’indisponibilité des personnes qui en était en charge auparavant.  

Dans l’attente d’un renouvellement, nous avons pu organiser avec l’UR une session de formation 

technique sur le week-end du 23 et 24 novembre 2020 à Tulle, et organisée par le club de Tulle. Le 

Samedi fut consacré à une initiation à la photographie (rappel exhaustif des fondamentaux) et le 

dimanche, une initiation au traitement numérique). 8 personnes du club se sont inscrites à cette 

formation financée par l’UR et notre club laissant un reste à charge de 17,50€ par session aux 

adhérents. L’idée était qu’un maximum de nos adhérents puisse profiter de cette formation. 

Dans la même idée de palier à ce manque d’atelier technique, Pierre Soulier est intervenu au club le 

17/02/20 pour nous présenter sa technique photographique. 

A l’approche des fêtes de noël, nous avons fait une petite sortie dans Treignac sur le thème 

illumination. La soirée s’est terminée au club autour de gourmandises confectionnées par nos soins 

avant de se souhaiter de bonnes vacances. 

Le début d’année fut consacré aux préparatifs du concours régional qui devait avoir lieu à Limoges. 



Seul le concours régional nature a eu lieu à Tulle le 29/02.  Les autres photos ont été jugées en ligne 

(images projetées et papiers) 

L’AG de l’UR s’est fait par internet (système de vote électronique). 

Les résultats du concours sont en ligne sur le site de la fédération.  

 

Le 17 mars, covid oblige, arrêt des réunions. A l’initiative de Daniel, notre site a été créé et mis en 

ligne en date du 15 avril. Il est mis à jour régulièrement par Daniel. Un grand merci à Daniel pour son 

engagement et son dévouement. 

Nous avons continué à proposer des thèmes notamment « le vert », pendant la période d’arrêt. 

Nous avons décidé également de proposer une exposition dans le respect des conditions sanitaires 

en place. Cette exposition a eu lieu du 27 juillet au 2 août. Nous avons proposé 67 photos, 13 

adhérents ont participé et plus de 300 visiteurs sur la semaine. 

Nous avons été également présents tout l’été par le biais d’un panneau représentant les ponts de 

France et d’ailleurs. Panneau entièrement financé par la mairie de Treignac. 

En septembre a eu lieu la formation organisée par notre UR avec le photographe professionnel 

Christophe Audebert sur les thèmes pose longue (1 journée) et mouvement (1 journée). Cette 

formation était ouverte aux adhérents FPF 19-20 au tarif de 25€ la journée (une journée plein tarif = 

150€). Elle a eu lieu à Tulle le 19 et 20 septembre. 

Enfin, nous avons exposé  les 2, 3 et 4 octobre à Saint pardoux corbier sur l’invitation de l’association 

locale. Le thème était couleur. 16 photos du club était présentes 8 participants 

 

 

 


