Saison 2017-2018 no. 27

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
27

avril

7
14
17
18
20
26
28
4

mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
juin

Date limite pour fournir les titres pour les photos de l’expo annuelle du Club via le sondage
et pour transmettre les photos résultant de la sortie métro
et enfin pour confirmer votre présence au souper de fin de saison
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

Sondage en cours - notre expo et notre souper
• La date limite pour répondre est atteinte. Merci à tous ceux qui ont répondu.
Vous êtes plus de 50 à l’avoir fait

• Nous allons prolonger la période de réponse afin de permettre aux retardataires de signifier leurs intentions.
Vous avez jusqu’au vendredi 27 avril pour nous faire part justement de vos intentions.

• IMPORTANT : En l’absence de réponse de votre part, nous allons considérer que :
1.
2.
3.

Vous ne souhaitez pas exposer à notre exposition annuelle (16 au 20 mai)
Vous ne désirez pas acheter de fournitures (cadres, passe-partout, vitre… )
Vous n’assisterez pas au souper de fin d’année le 28 mai)

• Le lien pour accéder au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/JMQMK66

Sélection des photos pour les concours
Isabelle a terminé la compilation des résultats pour la sélection des photos qui nous représenteront au CircuitPhoto et chez Lozeau l’an prochain. Si vous n’avez pas été contacté, c’est que votre photo n’a pas été
retenue.
Nous vous reviendrons avec les résultats lors de notre assemblée annuelle du mois de juin.

Les deux prochains lundis soirs
C’est le 30 avril prochain qu’aura lieu le Gala de la SPPQ. Notre rencontre habituelle du lundi est par
conséquent annulée. On se retrouve donc le 7 mai au Manoir pour la conférence de Guy Boily sur la dimension
artistique
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Sorties photo dans le métro : photos manquantes!
Il ne manque que trois stations pour compléter le diaporama: Sherbrooke, Laurier et Place d’Armes. Si vous
avez une photo de l’une de ces stations, transmettez-moi celle-ci. Ce serait dommage de ne pas avoir toutes
les stations

Sortie au Mont-Royal : lundi 23 avril
• Plutôt que notre rencontre habituelle au Manoir, une bonne trentaine de nos membres se sont retrouvés
•
•

•

au belvédère devant le chalet du Mont-Royal, juste à temps pour l’heure bleue
Certains se sont tout de suite lancés pour capter la ville qui s’étalait tout en bas alors que le soleil illuminait
joyeusement le sommet des édifices; d’autres installaient patiemment leurs trépieds en vue des photos
nocturnes
On en a vu grimper sur les escaliers surplombant le belvédère pour faire des photos panoramiques en
plongée; peut-être nous réservent-ils la surprise de dévoiler des photos de leurs collègues déployés devant
la balustrade, dos tournés aux paparazzis improvisés et fixant les derniers paramètres en vue de leurs
photos de la ville?
Un album Facebook a été créé pour déposer vos souvenirs de cette belle soirée de printemps (enfin!).
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