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Vérifiez votre calendrier 

15 juin Date limite pour répondre au sondage sur le renouvellement de votre adhésion au Club 

30 juin Date limite pour l’envoi de votre chèque et formulaire  

9 septembre Journée des retrouvailles pour inaugurer notre nouvelle saison (2018-2019) 

10 septembre Première soirée de notre saison 2018-2019 
 

Retour sur nos dernières activités 2017-2018 

• Une centaine de nos œuvres ont été admirées par plus de 200 visiteurs lors de notre exposition annuelle au 

Vieux Presbytère. Les commentaires reçus ont été fort élogieux. Merci à tous les membres qui ont soumis 

des photos pour cette exposition qui est devenue une tradition du Club pour marquer nos fins de saisons. 

Un gros merci aux membres qui ont collaboré à la préparation de cette activité! 

• L’exposition des « Ponts du Monde » au café des Trois Grâces à Eastman a pris fin : merci aux membres qui 

ont soumis des photos et bravo aux dix qui furent sélectionnés. Les propriétaires du café ont été ravis et  

nous invitent à proposer le thème d’une exposition à venir au cours de notre prochaine saison. 

• Nous étions plus d’une cinquantaine de membres au souper de fin d’année au Vieux Duluth de Saint-Basile 

et l’ambiance fut franchement décontractée et sympathique 

• La sortie aux Îles de Sorel fut malheureusement reportée à cause de la météo peu clémente; elle a pu 

finalement se tenir dimanche (hier) et heureusement un temps superbe a gratifié nos 13 membres qui ont 

navigué doucement, en ponton, sur les eaux tranquilles des canaux. On remercie chaleureusement Mario 

Cloutier pour ses explications ornithologiques tout au long de la sortie. Des photos sont accessibles sur 

notre page Facebook dans un album réservé à cette fin.   
 

Sélection des photos pour le concours SPPQ 

Le Circuit Photo 2018-2019 

• Lors de la soirée du 16 avril, la compilation des notes que vous avez attribuées aux photos IMPRIMÉES 

soumises a permis de sélectionner nos 2 photos couleur et nos deux photos N&B pour le concours Circuit. 

• Bravo à Richard Basque (Aube rougeoyante), Michel Brodeur (Les jumelles) pour leurs photos couleur et à 

Alain Bélanger (Bar à jus) et Francine Raymond (Vue de la ruelle) pour leurs photos N&B 
 

Sélection des photos pour l’expo SPPQ/Lozeau 

Les Clubs s’exposent 2018-2019 

• La même compilation des notes a permis de sélectionner les 5 photos IMPRIMÉES qui nous représenteront 

en avril 2019 à cette exposition qui se tiendra au Musée national de la photographie à Drummondville 

• Bravo à Alain Bélanger (Victor), Michel Duret (Lac Moraine), Daniel Garneau (La foi métallisée), Philippe 

Quesnel (Tropical) et Francine Raymond (Sur les berges du Saint-Laurent). 
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Exposition de fin de saison : un beau succès! 

• Pour la photo coup de cœur (le plus de votes obtenus des visiteurs), 

o 3e place (7 votes) :  Marie-Claire Côté (Jouet universel)  

o 2e place ex aequo (8 votes) :  Jean Ouellet (À l’abandon) et Philippe Quesnel (Tropical) 

o 1re place (9 votes) :  Vicky Gosselin (L’effeuilleuse); heureuse coïncidence, c’est le coupon de participation de 

notre collègue Alain Côté qui fut tiré au hasard et il avait justement choisi l’œuvre de Vicky! 
 

• 5 juges de notre Club (merci à Ginette Ainey, Alain Dubeau, Daniel Garneau, Vicky Gosselin et Daniel 

Kropf) ont choisi les œuvres suivantes (par ordre alphabétique du nom de famille des membres) pour notre 

exposition d’automne à la bibliothèque de Saint-Bruno. Bravo aux auteurs!  

Suzie Archambault Vogue tout le long de la rivière Bluenos Benoit Larochelle Pagodes du soleil et de la lune - Guilin, Chine 

Richard Basque Libellule matinale Claude Leblanc Air Pélicano 

Alain Bélanger UQROP France Leduc Envol 

Manon Boily Apparition spectrale Alain Létourneau Papillon Flambeau 

Pierre Deslières Brumes toscanes Jean Ouellet À l'abandon 

Alain Dubeau Tressage Nancy Ouellet Lumière de Barcelone 

Michel Duret Géométrie joueuse André Périard Les parapluies de Belfast 

Daniel Garneau La couleur du poisson Philippe Quesnel Tropical 

Vicky Gosselin L'effeuilleuse Francine Raymond The square of "tree" 

Jean-François Hamel Neptûnus…la glaciale Karl Saad Retour dans le temps 

Réal Jauvin Je vous ai à l'oeil Marie-José Toth Tite face de singe! 

Suzanne Lanthier Colin de Virginie à la course Sylvain Vachon Minimaliste 
 

 

 

Rapport de la présidente sur la saison 2017-2018 

• Francine se dit fière de cette année d’accomplissements, de continuité, de participation (remarquable 

augmentation aux réunions, aux sorties, et aux concours: bravo!) et de dévouement! 
 

• Elle nous livre quelques statistiques qui appuient ses dires : 
 

➢ De belles réussites  

▪ 8e place au Circuit photo 

▪ 2e place aux Clubs s’exposent chez Lozeau 

▪ 10e place au Défi interclubs 

▪ Exposition à Eastman 
 

➢ Des communications améliorées et une mise en valeur de nos accomplissements 

▪ Sur le site WEB 

• 49 coups d’œil sur nos membres 

• 20 articles sur nos membres s’illustrent 

• Une section réservée aux membres 

▪ Facebook 

• Une adhésion accrue (76 abonnés) 

• Une participation de plus en plus active 

▪ Bulletin renommé EXIF 

• 29 numéros publiés 
 

➢ Une participation exceptionnelle des membres 

▪ Soirées du lundi 

• Participation moyenne de 65% 

▪ Soirées thématiques 

• 530 photos soumises pour les différents thèmes 

• 60 participants aux thèmes (près de 70%)  

▪ Nos concours et exposition 

• 50% de participation à l’exposition de fin de saison 

▪ Le métro vu autrement 

• 2 samedis – 26 participants 

• Près de 500 photos regroupées dans un diaporama de plus de 30 minutes 
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➢ Nos soirées du lundi: 

▪ 1 soirée d’accueil 

▪ 10 soirées avec conférenciers 

▪ 4 soirées réservées pour les concours 

▪ 5 soirées thématiques 

▪ 4 soirées des membres 

▪ 1 soirée technique 

▪ 2 sorties du lundi 

▪ 2 soupers 

▪ 1 gala  
 

➢ En plus de… 

▪ 1 soirée d’accueil pour les nouveaux en août 

▪ 1 journée de retrouvailles 

▪ 5 sorties du dimanche 

▪ 1 soirée de mentorat 

▪ 3 expositions 

▪ 3 concours 

▪ 1 assemblée générale annuelle 

 

• Elle conclut en remerciant les collaborateurs du lundi soir (Alain Bélanger à la technique et Rachel St-Pierre 

au café), nos évaluateurs à l’interne (Alain Dubeau et Benoît Larochelle), nos mentors (Jean-François 

Hamel, Benoît Larochelle et Alain Dubeau) et de nombreux autres qui ont mis la main à la pâte lors de nos 

activités. 
 

 

Les thèmes pour la saison 2018-2019 

• Un petit comité de bénévoles de notre Club a participé à une session de remue-méninges pour identifier 

les thèmes de notre prochaine saison. Conformément aux souhaits exprimés par les membres, les thèmes 

offrent plus de liberté dans le choix des sujets à présenter, les catégories étant suffisamment larges dans 

leurs définitions mêmes. 
 

• Francine décrit brièvement chacun des thèmes et sous-thèmes afin que les membres puissent profiter de 

l’été pour cumuler des photos prometteuses! Les explications (avec plus de détails au besoin) seront 

rappelées quelques semaines avant chaque soirée thématique.  

 

• Photo coup de cœur : 1 photo 

o Libre 
 

• Nature & Animalier : max. de 3 photos 

o Si nature : aucune personne ni trace d’activité humaine 

o Si animal : de préférence en liberté (mais pas obligatoirement) 
 

• Urbain (plus de 10K de population): max. de 3 photos 

o Structures et ligne urbaines 

o Photo de nuit 
 

• Créativité: max. de 3 photos 

o Noir et blanc/monochrome – photo d’art 

o Abstrait 

o Libre 
 

• Humain: max. de 3 photos 
o Scène de rue (avec au moins une personne dans un contexte de rue spontané) 

o Portrait (une personne ou un groupe qui pose) 
 

• Ouvert : max. de 3 photos 
o Mon pays (évoquer clairement notre pays) 
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Composition du nouveau CA (2018-2019) 

• L’assemblée générale a permis de pourvoir les postes vacants avec les candidats qui s’étaient montrés 

intéressés. En voici le résultat : 

o Présidente :   Francine Raymond 

o Trésorier :       Louis Lafrenière 

o Secrétaire :   Daniel Garneau 

o Directeurs :   Daniel Kropf, Isabelle Langlois, Claude Leblanc et Nancy Ouellet 

 

• Francine Raymond remercie les membres sortants pour leur dévouement tout au long de l’année: Richard 

Basque, Bernard Leprohon et Claude Rivard 

 

Cotisation/renouvellement d’adhésion2018-2019 

• Le montant proposé par le CA et entériné par l’assemblée est de 80$ 

• Un sondage vous sera envoyé sous peu pour indiquer AVANT LE 15 JUIN si vous renouvelez votre adhésion; 

en fonction du nombre atteint, on déterminera le nombre de nouveaux candidats qui pourront être admis 

et la liste d’attente sera utilisée à cette fin.  
 

• Les membres qui renouvellent devront envoyer leur chèque de 80$ par la poste AVANT LE 30 JUIN à notre 

trésorier Louis Lafrenière au 1860 des Érables, Saint-Bruno, QC, J3V 4P3 
 

Si votre nom ou le site WEB qui vous est associé doit être corrigé (tel qu’indiqué sur notre site WEB) ou si 

votre courriel, votre adresse postale ou vos téléphones (maison, travail, cellulaire) ont changé, alors 

veuillez joindre le formulaire d’adhésion à votre chèque avec les informations à jour; si rien n’a changé, 

inutile de joindre ce formulaire 
 

Par ailleurs, le déni de responsabilité que vous avez signé au moment de votre entrée dans le Club reste en 

vigueur donc inutile de l’envoyer à nouveau. 

 

Deux sorties « non officielles »  

• Le Club est toujours heureux des initiatives personnelles qui s’ajoutent à notre programmation officielle et 

qui sont susceptibles d’intéresser des membres. Les organisateurs utilisent alors la page Facebook pour 

créer un événement afin de regrouper les intéressés. 

• Ainsi, Richard Basque rappelle qu’il a créé un événement sur les photos de rue qui se tiendra en fin 

d’après-midi et en soirée lundi le 11 juin ou, si la météo en force le report, mercredi le 13 juin. Il y a déjà une 

quinzaine de personnes d’inscrites. Allez voir sur Facebook. 

• Par ailleurs, Rachel St-Pierre nous mentionne que le superbe Jardin Harmonia au Sommet Trinité offre 

quatre journées portes ouvertes au cours de l’été. Francine Raymond souligne qu’elle va coordonner une 

sortie lors d’une des journées et créera un événement Facebook à cette fin au cours des prochaines 

semaines: à surveiller!   
 

https://clubphotoevasion.com/photographes/
http://www.jardinharmonia.com/welcome

