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Novembre 2021
Le mot du Président
Le sujet de la dernière séance d’octobre a été le lancement des ateliers MELIES. J’y reviendrai.
La soirée été aussi agrémentée par la conférence de Camille NIEL, adepte d’astrophotographie dont les
clichés ont ravi tous les participants.
A ceux qui veulent mieux connaître Camille, voire tenter d’apprivoiser cette pratique, je communique son site
internet :
https://www.camilleniel.com/
En ce mois de Novembre démarrent donc les premiers ateliers MELIES dont j’espère que le fonctionnement
satisfera le plus grand nombre. Ce ne sont pas des formations à proprement parler même si certains attendent
légitimement de disposer des clés nécessaires pour être plus à l’aise sur certains sujets.
Ce sont des ateliers de rencontre où chacun pourra certes améliorer ses connaissances mais également offrir
les siennes, offrir ses trucs, astuces, expériences, etc… Bien sûr il y a des domaines où l’apprentissage
passera par l’acquisition des bases simples afin d’être rapidement à l’aise et devenir expérimentés.
Ces ateliers sont une nouveauté et nous allons les faire grandir en avançant avec pour terreau l’implication de
chaque participant pour un club plus dynamique encore.
En novembre, nous allons également démarrer la sélection des photos pour les compétitions de la Fédération
qui se jouent au niveau des clubs. En annexe au programme, je vous rappelle le principe des sélections. Ne
craignez pas de proposer vos photos. Ne craignez pas davantage de participer aux concours individuels.

Infos Méliès
✓ Rappel du lien pour s’inscrire aux séances de projection: Inscriptions séances
✓ Pour se connecter en visio via ZOOM : Identifiant : 880 6948 6729 Code : 5pa4aA
✓ Les « Tables rondes » papier et couleur, ne sont pas concernées par cette obligation.

Programme des activités
Jeudi 4 novembre à 19h30 – TABLE RONDE PAPIER N&B et COULEUR Apportez vos photos au format
20x30 de préférence, pour en faire une analyse constructive. Vous pouvez d’ores et déjà apporter vos tirages
en vue de votre participation au concours Nature Papier. Séance sans réservation obligatoire.

Jeudi 18 octobre à 19h30 - FORUM D'IMAGES
Projection : Daniel Aulas -

Première partie :
- Mini-concours : Projection du palmarès sur le thème « Désordre » Pour participer, vos fichiers doivent être
envoyés avant le jeudi 11 novembre.
Thème du mois de novembre : « Trois » date limite de réception des fichiers jeudi 2 décembre.
- Projection de Vos petites boites, thème libre à raison de 10 images maxi de votre choix, dont vous aurez
envoyé les fichiers au plus tard le mercredi 17 novembre.
Pour les présentations sous forme de diaporama, durée maximum 3 minutes.
Deuxième partie :
Ce soir, Marc Chambre vous emmènera aux Canaries visiter quatre des sept îles les plus intéressantes que
présente cet archipel volcanique. Du reste, on peut voir depuis peu sur l’île de la Palma, les éruptions et les
coulées de lave.
Tenerife la plus grande île, avec ses immenses champs de lave, comporte le plus haut sommet d'Espagne, le
Teide à 3 718 m.
La Grande Canarie et sa capitale Las Palmas, Roque Nublo le "rocher des nuages", monolithe basaltique
impressionnant, et les dunes de Maspalomas, petit désert au sud de l'île.
Lanzarote, ses volcans, les immenses étendues de lave et ses variétés de couleurs.
Fuerteventura aux paysages brûlés et arides.
Soirée dépaysante assurée.
Jeudi 25 novembre à 19h30 - ANALYSE IMAGES PROJETEES
Animation/Projection : Yves Pernaudat ou Daniel Aulas

Analyse impartiale et constructive des fichiers que vous aurez envoyés en ligne à l’adresse courriel du club
clubphotogeorgesmelies@gmail.com avant le 24 novembre, n’oubliez pas de joindre, pour comparaison, le
fichier original non retouché également en JPEG.
Classement du mini-concours d’octobre : Low-Key
Juges : M. Klein, G. Tempo, C. Tardy
Clas.

Points

Clas.

Yves Pernaudat

29

9e

Michel Mirabail

29

10e Christophe Delapierre

17

3e Maud Berthet

25

11e Michèle van Eenoo

15

4e Christophe Duport

22

Michel Foriel

15

Henri Dziurla

22

Marie-Christine Ségeat

15

1

er

Auteur

6e Alain Ferrandiz

21

7e Christophe Chillet

20

Romain Rubella

Auteur

Points

Désie Le Maux

18

14e Luc Chillet

14

Sophie Guillien

14

20

CLASSEMENT MINI-CONCOURS MENSUEL SAISON 2021/2022
Clas.

9

10

1er

Yves Pernaudat

22

29

51

2e

Michel Mirabail

20

29

49

3e

Maud Berthet

18

25

43

4e

Désie Le Maux

23

18

41

Henri Dziurla

19

22

41

6e

Christophe Duport

18

22

40

7e

Michele Van-Eenoo

22

15

37

Christophe Delapierre

20

17

37

8e

Marie-Christine Ségeat

21

15

36

9e

Alain Ferrandiz

21

21

Christophe Chillet

20

20

10e

Auteur

11

12

1

2

3

4

5

6

Total

Romain Rubelle

20

20

12e

Michel Foriel

15

15

13e

Luc Chillet

14

14

Sophie Guillien

14

14

