Saison 2017-2018 no. 26

Pour contacter le rédacteur : EXIf.clubphotoevasion@gmail.com

Bulletin du Club photo Évasion de St-Bruno

(Tous les numéros de l’EXIF – anciennement Le Bulletin - sont disponibles sur le site WEB du Club dans la section réservée aux membres)

Vérifiez votre calendrier
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juin

Date limite pour fournir les titres pour les photos de l’expo annuelle du Club via le sondage At
aussi pour transmettre les photos résultant de la sortie métro
+ Sortie photo nocturne au Mont-Royal
Conférence de Guy Boily – « Dimension artistique »
Remise et accrochage (au Vieux Presbytère) des photos pour notre exposition
Début de notre exposition au Vieux Presbytère
Vernissage de notre exposition au Vieux Presbytère
Décrochage de notre exposition au Vieux Presbytère
Sortie photo à la Maison du Marais à Sorel
Souper de fin de saison (au Vieux Duluth, St-Basile)
Assemblée annuelle et élection du CA – fin de notre saison

Concours de photo : Trois fois St-Bruno
Tous les détails se trouvent sur https://www.stbruno.ca/concours-photos
Bernard Leprohon nous annonce qu’il a négocié une exception aux conditions de participation. Tous les
membres du Club, résidants ou non de St-Bruno, pourront participer mais les prix en argent ne seront remis
qu’aux résidants de St-Bruno. On participe donc avant tout pour la reconnaissance et… l’honneur!

Sondage en cours - notre expo et notre souper
• Francine rappelle qu’un sondage a été envoyé et nous prie de répondre avant le 23 avril
prochain https://fr.surveymonkey.com/r/JMQMK66

• Le sondage vise à préciser combien de photos (0 à 3) chaque membre souhaite exposer à notre

exposition de fin de saison au Vieux Presbytère; le cas échéant, le sondage demande de préciser les titres
donc SVP ayez vos titres en tête avant de compléter le sondage

•

Le sondage demande aussi de confirmer la présence au souper de fin de saison (28 mai au Vieux Duluth,
sur la 116 à St-Basile, à côté du magasin de meubles Maison Éthier))

Sortie au Mont-Royal : lundi 23 avril
•
•
•
•
•

Plutôt que notre rencontre habituelle au Manoir, nous ferons une sortie photo de nuit
Il ne faut surtout pas oublier son trépied et, suggéré mais non indispensable, son déclencheur à distance
On s’inscrit sur Facebook et les invités sont bienvenus
Utilisez les commentaires sous l’événement dans Facebook pour organiser du covoiturage qui partirait du
Tim Horton de St-Bruno (celui au coin de Clairevue et Roberval) à 18h30 en précisant si vous cherchez ou si
vous offrez du covoiturage
On se rencontre soit au parking de la maison Smith ou soit sur l’esplanade près du chalet du Mont-Royal
juste à temps pour l’heure bleue (19h – 19h15)
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Photo de la sortie métro du 8 avril
Ne pas oublier d’envoyer vos photos pour votre petit groupe AVANT le 23 avril afin que Francine puisse
compléter l’assemblage du diaporama

Gala SPPQ : 30 avril à l’Étoile Dix-Trente (Brossard)
En lieu et place de notre soirée au Manoir, on se rend plutôt au Gala SPPQ. Ceux qui ont participé à l’achat
groupé ont reçu leurs billets et sont donc assurés d’avoir une place dans la section réservée à notre Club.

Soirée conférence : 7 mai – Guy Boily
Notre conférencier invité nous entretiendra sur la « Démarche artistique ».

Sortie à la maison du Marais (Sorel) :

Samedi 26 mai

• En plus de pouvoir se promener sur un sentier qui promet de belles photos, nous organisons une excursion
•
•

nautique en ponton et en grande barque (deux) avec un départ à 9h
Grand succès : les inscriptions sont maintenant closes car on atteint la limite de capacité des
embarcations disponibles
Au moment de l’arrivée sur le site, les participants se répartiront entre les 3 embarcations réservées par le
Club (1 ponton et 2 grandes barques)

Sélection de photos pour concours SPPQ:
1re partie de notre soirée
• Pour « Le circuit photo » et « Les clubs s’exposent chez Lozeau » de la saison 2018-2019, chaque membre
présent a donné une note pour les photos couleur puis les photos N&B

• La compilation permettra de déterminer les photos que notre Club soumettra aux deux concours SPPQ
pour la saison 2018-2019; les auteurs des photos choisies seront seront contactés sous peu

Discussion en sous-groupes :
2e partie de notre soirée
Il y a eu une discussion en sous-groupes à partir du sondage que vous avez complété sur le fonctionnement et
les activités de notre Club. La compilation des commentaires servira aux futures discussions du CA qui
préparera notre prochaine saison.
Francine tient à remercier chaleureusement tous les membres ayant participé à cette discussion qui va aider
l’ensemble du Club. Elle souligne aussi son appréciation aux animateurs des sous-groupes (par ordre
alphabétique) : Richard Basque, Louise Bastien, Alain Côté, Daniel Kropf, Paul Lachapelle, Isabelle Langlois,
Bernard Leprohon et Claude Rivard.
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