
CLUB NOIR ET COULEUR 
 

 

Compte-rendu – soirée du 23 octobre 2017 
 

 

 

• Michel présente succinctement le Synchro flash. Ce document remis aux élus lors de 

l’Assemblée Générale est un élément de "vitrine" pour notre club. 

Lionel accepte de se charger de sa mise en forme.  

Michel remercie d’avance tous les membres qui souhaitent y participer en proposant un 

article. L’Assemblée Générale du club se tenant le 24 février prochain, il est impératif 

de finaliser le document pour le 15. 

 

• Frédérique a participé, ce jour, à l’émission programmée par Vosges Télévision Qu’on 

se le dise présentée par Sophie Sap. Cette belle expérience souligne Frédérique va 

permettre au club de mieux se faire connaître et reconnaître. Pour préparer 8 minutes 

d’antenne, Frédérique s’est longuement entretenue téléphoniquement avec Sophie Sap. 

L’émission est relayée à partir du mercredi 25 octobre. 

Frédérique annonce sa participation à Tête de l’art le 17 novembre prochain. 

 

• Avec l’adhésion au Club, il est possible de s’abonner au magazine de la Fédération 

photographique de France rappelle Jacques. Les abonnés reçoivent 5 numéros.  

Tarif adhésion : 22 €. 

 

 

 

Carmen propose de travailler sur la programmation de novembre et de décembre 

 

 

 

• Pour rappel, 

Lundi 30 et mercredi 1er : soirées consacrées aux encadrements 

 

• Pour faire rayonner les membres du club au concours photographique initié durant la 

Semaine de la photographie à Remiremont, Carmen propose trois séances dédiées à des 

lectures d’images.  

 

• Jacques propose une initiation basique les 8/15/22 novembre et 6 décembre, soirées 

réservées aux débutants (5 à 6 membres). 

 

• Le club propose une soirée festive le 4 décembre pour la remise des photos aux gagnants 

du tirage au sort de l’exposition Méli mé l’auteurs. 

 

• Présentation de Vosegus Vosges sauvages par Pierre Colin, le 11 décembre. 

 

 

Carmen recense les propositions de soirées : 

 



• Joël propose une soirée autour d’un photographe contemporain 

• Jacques propose une lecture d’images libre (3 photos par adhérent) 13/12 ? 

• Martine et Frédérique proposent un retour sur leur rallye photo (Besançon) / février 

• Pierre propose une soirée "Mystère" / février 

• Daniel propose une soirée Défauts et corrections des optiques 

• Valérie propose une soirée pour travailler sur le portrait 

 

 

A confirmer 

 

• Mercredi 20 décembre : soirée "Illuminations" à Remiremont. 

 

 

 

 

 

Corinne ARROUEY 

 


