
Aujourd’hui 10 octobre, alors que tout 
le monde ne s’est pas encore inscrit,
16 participants se sont manifestés et 
nous avons déjà 76 intentions de 
participation avec une majorité pour 
les concours images projetées, mais 
34 intentions (soit 45%) pour les 
concours papier.
!
Il n’est pas envisageable de 
monopoliser la majeure partie du 
temps de réunion du photoclub pour 
préparer collectivement les différents 
concours. Par contre, il est vivement 
recommandé de constituer des petits 
groupes de travail qui pourront se 
réunir de façon informelle pour plus de 
souplesse et d’efficacité. Le but étant, 
vous l’avez compris, d’avancer dans le 
choix des images, de partager des 
idées, des savoir-faire et des points de 
vue pour obtenir les photos les plus 
pertinentes possible. Bref, le but est 
d’être prêts pour le mois de janvier 
2016.
!
Plusieurs pistes sont d’actualité : 
comment sélectionner ses meilleures 
photos, comment optimiser ses 
images pour les concours images 
projetées, quelles sont les meilleures 
solutions pour les tirages papier, 
comment monter ses images sur les 
supports réglementaires, comment 
harmoniser stratégies individuelles et 
stratégie collective pour les concours 
Nature, quels logiciels, quels 
traitements, quels supports pour 
valoriser au mieux nos images 
monochromes, comment trouver une 
aide ou un avis pour les concours 
auteur, comment utiliser le logiciel 
nécessaire pour réaliser son 
quadrimage, comment visionner son 
diaporama dans les conditions réelles 
de concours pour procéder aux 
derniers réglages…


Tout n’intéresse pas tout le monde, 
mais rien n’est inutile si on veut 
donner le meilleur de soi-même dans 
les pistes sur lesquelles on s’est 
engagé. Chacun aura progressé dans 
sa pratique photographique 
personnelle et le photoclub en sera le 
premier gagnant…
!
Donnons-nous donc les moyens de 
mener à bien nos projets.
!
N’attendez pas davantage pour vous 
organiser-au moins pour affiner, entre 
personnes de confiance, votre 
sélection initiale et pour partager vos 
idées pour optimiser vos photos en 
fonction de vos objectifs. La notion de 
confiance est primordiale. Il y a des 
personnes avec qui on parlera plus 
facilement de ses images et on
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entendra d’autant mieux ce qu’elles 
ont à nous dire. Mais oui, la photo que 
l’on donne à voir touche, au moins au 
début, au domaine de l’intime. Et on 
ne se livre pas forcément d’emblée à 
n’importe qui.
!
Les animateurs « expos et concours 
FPF » sont prêts à accompagner les 
travaux des différents groupes. Il suffit 
de leur demander, dans la mesure bien 
sûr de leurs disponibilités. Ils 
préparent eux aussi ces concours qui 
nous animent et espèrent que cette 
année sera une belle année pour tous.
!
Merci de votre engagement, merci de 
votre participation future et merci pour 
le photoclub.
!
Daniel et Daniel

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
La doodle Concours FPF 2016 fonctionne bien : Merci Myriam pour cette belle idée. Même si elle est amenée à 
évoluer au fil du temps, elle donne en temps réel les intentions de participation de chacun. 
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