
 

 

 
  

Avertissement : les conditions sanitaires actuelles imposent de respecter les gestes barrières  

                           (distanciation physique, gel hydro-alcoolique, masques) pendant les différentes réunions.  

                           L'aménagement des chaises dans les salles respectera la distanciation nécessaire. 
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Date de la 

réunion 

Thème de la 

Réunion 
Sujet(s)  de la réunion 

Jeudi 3 

Septembre 

 

PHOTO 

D.Héchinger 
 

Informations générales de l'Activité Photo 

Sélection des photos pour Ouzouer-le-Marché :  

NB : "Au milieu de nulle part" et Couleur : "Les déchets" 

Cyber Salon Auteur d'Objectif Image 2020 : série de 5 

photos à déposer sur le site National avant le 30 Septembre 

Les 50 ans du Club Orléans Image le 28 Novembre : 

informations sur la préparation du projet 

Projection photos d'adhérents : "Cadre dans le cadre" et 

autres thèmes libres. 

Bulletin d'adhésion à compléter (prévoir les chéquiers !) 

Jeudi 10 

Septembre 

 

DIAPORAMA 
 

Informations générales sur l'activité Diaporama 

Les Rencontres "virtualisées" 2020 d'Objectif Image : 

informations plus complètes sur le site d'Objectif Image – 2020 

en bref – Rencontres Nationales Audiovisuelles 2020, après 

identification.  https://objectif-image.fr/OI/2019-en-

bref/activites-audiovisuelles/  

Projection DPR Didier Rodier :"Lettre d'une mère française" 

Bulletin d'adhésion à compléter (prévoir les chéquiers !) 

Samedi 12 

Septembre 

VIDEO 

D. Payard 

Informations générales de l'Activité Vidéo, projections de 

films, analyse, critiques, formations cinéma et vidéo. 

Jeudi 17 

Septembre 
PHOTO 

D. Héchinger       

Récupération des photos sélectionnées sur papier et sous 

passe-partout avec dispositif accrochage pour Ouzouer-le-

Marché  

Présentation des différentes activités et concours auxquels le 

club participe. 

Attentes des adhérents à l'aide d'un questionnaire 

Jeudi 24 

Septembre 

PHOTO 

D. Héchinger  

Exposé de Valérie Valin : "Mickael KENNA, photographe 

paysagiste en noir et blanc". 

Projection de photos des adhérents sur clé USB des différents 

thèmes de l'année et pour l'exposition à Saint-Denis-en Val  

Samedi 26 

Septembre 
SORTIE PHOTO 

Sortie photo à Yèvre-le-Châtel : sur la journée avec pique-

nique. Des précisions d'organisation quelques jours auparavant. 

Création de groupes selon les marques d'appareils avec 

parrainage par des plus "chevronnés" 
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des Activités 
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