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Villejuif le 1er mars 2012 

 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 1er mars 2012 
 

Rappel de l'ordre du jour : 
- 1 Choix du thème qui fera l'objet de la prochaine exposition du club. Chacun 

proposera un choix de photos limité à 5 par thème ; 
- 2 Choix de nouveaux thèmes, venez avec de nouvelles propositions... le thème 

Autoportrait - avec un ego non exacerbé - semble déjà intéresser plusieurs membres ; 
- 3 Informations sur le fonctionnement du club auprès des nouveaux entrants (aspects 

matériels, gestion du papier format A2 et gestion des tirages personnels) ; 
- 4 Organisation d'un atelier Photoshop et d'un atelier sur les Techniques de base de la 

photo ; 
- 5 Calendrier pour la mise en place de randos prises de vues (Ménilmontant, 

Montmarte et Campus pour la macrophotographie) ; 
- 6 Point sur le site du photoclub, avec une solution d'attente proposée par Danielle en 

attendant que la question du logiciel Joomla soit réglée ; 
- 7 Rappel du calendrier de décrochage de l'expo de Gustave Deghilage et déplacement 

de l'expo la Ville en noir et blanc ; 
- 8 Point sur les expos déjà programmées ; 
- 9 Questions diverses. 
 

Compte rendu : 
Présent(e)s : Mourad Aouini, Danielle Bonardelle, Bonnie Chaumeil, Hicham Idabal, Fabrice Jejcic, Chloé Morgan 
Excusé(e)s : Carla Bozzolo, Astrid Chiche, Florence Jallier, Maurice Liou, Sonia Lounis, Amina Mettouchi, Linda Pritchard 

- 1 Le thème Marchés et cuisines du monde parait globalement le moins traité. 
Architectures et constructions métalliques et La foule semblent de thèmes fournis de 
manière équivalente. Le thème Textures et matériaux est probablement le plus 
avancé, nous pensons qu'il peut devenir le prochain sujet d'exposition ; 

- 2 Nouveaux thèmes proposés et adoptés : L'autoportrait (au sens large et 
métaphorique), Les cieux, Macrophotos et vues rapprochées, Cimetières et Images 
insolites de monuments. 

- 3 Point non abordé en raison de l'absence de plusieurs nouveaux membres ; 



- 4 Organisation d'un atelier Photoshop et d'un atelier sur les Techniques de base de la 
photo : des dates seront prochainement proposées ; 

- 5 Randos prises de vues, nous avons programmé : 
-> le mercredi 4 avril 2012 le site de la Butte Montmartre, en fin d'après-midi, avec 
un couscous le soir pour celles et ceux qui peuvent ; 
-> le mercredi 30 mai 2012 le Quartier de Ménilmontant, en fin d'après-midi, avec 
un couscous le soir pour celles et ceux qui peuvent ; 
-> date non encore déterminée pour une rando macrophotographique sur le 
Campus de Villejuif lors d'une pause déjeuner ; 
-> de nouveaux lieux de randos sont suggérés : le Père-Lachaise, la Défense, les 
Friches industrielles et même une rando prises de vues depuis une péniche ! 

- 6 Le site du photoclub «http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com » ou 
« www.vjf.cnrs.fr/photoclubCAES »  est maintenant accessible.  La rubrique 
« Thèmes » permet de visualiser les thèmes photographiques en cours. Vous 
pouvez envoyer vos propositions (5 photos par thème au maximum) à Danielle qui 
se chargera de les mettre en ligne. Cette rubrique uniquement accessible aux 
membres du club nécessite un mot de passe : fototheme pour y accéder. 

- 7 Rappel du calendrier de décrochage de l'expo de Gustave Deghilage et déplacement 
de l'expo la Ville en noir et blanc, sujet non abordé par manque de temps ; 

- 8 Point sur les expos déjà programmées : 
-> Le vernissage de l'exposition du photographe invité François Siecat Un médecin 
de famille photographie ses patients en Seine-Saint-Denis, est maintenu au 22 mars, 
mais avec un horaire fixé à 16h30, ce qui permet de faire une petite allocution 
inaugurale, impossible dans le créneau horaire de 13h où les gens sortent du 
restaurant de manière dispersée et discontinue ; 
-> Le vernissage de l'exposition de Danielle Bonardelle et Florence Jallier Scènes de 
vie en Asie du Sud-Est est finalement programmé pour le jeudi 24 mai 2012. 

- 9 Questions diverses : sur la gestion du papier de tirage sera abordée dans une 
prochaine réunion. 

 

Dernières nouvelles... 
La pose de cimaises en aluminium est étendue à la cafétéria selon les informations 
reçues de Bruno Gennardi, le gestionnaire du restaurant. 
La prochaine réunion mensuelle est prévue pour le jeudi 5 avril 2012, de 12h45 à 
14h15, merci de noter la date et l'heure. 
 

Bien amicalement à chacun(e), 
Fabrice 


