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Photo Ciné Club Orléanais, 47 rue du Bourdon Blanc 45000 ORLEANS
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Ouverture de la séance à 20h25
1. Bilan du 71ème Critérium Jeanne d’Arc 2018.
-

Le 71ème Critérium a permis à plus de 4000 visiteurs de voir à notre exposition.

-

Pour cette 71ème édition, nous avons eu une bonne participation lors des permanences (22
membres se sont inscrits). 14 personnes ont participé au montage et au démontage.
Beaucoup de nouveaux membres étaient présents.

-

L’animation studio, réalisée les deux dimanches avec à chaque fois 5 modèles, 2
maquilleuses et 3 coiffeuses, a permis à 11 photographes (dont 4 hors club) de s’exercer à
cette activité.

-

Le spectacle de clôture réalisé par Emmanuel a eu un franc succès.

-

Dans le cadre de manifestation conjointe, le service d’accueil PCCO doit être renforcé
(minimum 4 personnes de permanence).

-

Le point où nous avons eu des difficultés, concerne le transport des photos et de
l’ensemble du matériel. Pour les prochaines éditions une location d’un véhicule « type
fourgonnette » sera à prévoir.
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2. 72ème Critérium Jeanne d’Arc 2019
-

Le Critérium Jeanne d’Arc 2019 est envisagé du 29 mars au 14 avril avec un jugement le
samedi 2 mars 2019. Ces dates sont à confirmer.

3. Préparation des expositions dans les agences du Crédit Agricole
-

Les expositions seront reparties dans six agences du Crédit agricole pour une durée d’un
mois.
o

Orléans Chollet,

o

Orléans Théâtre,

o

Orléans Chatelet,

o

Orléans Madeleine,

o

Orléans Gare,

o

Orléans Carme,

-

Le vernissage aura lieu le 16 mai 2018 à l’agence Chollet vers 18h 00.

-

12 membres seront sollicités le mardi 15 mai 2018 vers 18h 00 pour les accrochages.
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4. Planning des activités.
Jour

Date

Description

Mardi

15/05/2018

Présentation par Guy des techniques et de l’approche pour la
photographie animalière.

Samedi et
Dimanche
Mardi

19 et 20
/05/2018
22/05/2018

Sortie pour le meeting aérien de la Ferté Alais.

Dimanche

27/05/2018

Sortie pour le meeting aérien de Blois.

Mardi

29/05/2018

Mardi

05/06/2018

Projection IP de 3 images par auteur (thème libre).
Les fichiers seront au format de 1920 px dans leurs plus grandes dimensions,
ils seront nommés des initiales de l’auteur et du numéro d’ordre (ex jlm-01)
Sortie Strobisme (flash déporté) par Fabien.
Présentation par Franck de différentes ressources internet.

Samedi

09/06/2018

Sortie macro et proxi photo (Ile charlemagne) par Quentin.

Mardi

12/06/2018

Présentation de Silver Efex, Color Efex et preset lightroom.

Mardi

19/06/2018

Mercredi

20/06/2018

Bilan de la saison 2017/2018. Moment important pour débriefer des activités
de l’année, des points positifs et des points d’amélioration.
Conseil d’Administration.

Samedi

23/06/2018

Sortie Vendôme.

Mercredi

27/06/2018

Soirée convivialité. Salle Albert Camus 4 Place du Champ Saint-Marc

Présentation par Christian C. d’un historique de la photographie.

Orléans. Rdv à partir de 19h

5. Exposition annexe.
Le bureau valide le principe de la proposition reçue par Jean-Michel, concernant une
exposition pour les photographes du PCCO à la galerie située près des halles Châtelet.
Jean-Michel prend contact avec la galerie afin d’en connaitre les modalités.
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6. Point de trésorerie.
La mairie d’Orléans nous a alloué une subvention d’un montant de 1425€ pour le 71ème
Critérium Jeanne d’Arc 2018.

Eric procède à l’achat de 100 câbles et 200 crochets.
Prévoir dans les futurs investissements l’achat d’un flash studio, Jean-Michel fera la
demande de devis.

7. Points divers
➢ Promenades Photographiques de Vendôme.
-

Une commission a été créé par l’URCO pour l’organisation des « Promenades
Photographiques de Vendôme » Cette dernière prend en charge la sélection des photos
exposées, ainsi que la mise sous cadre et l’acheminement des cadres à Vendôme.

-

La mise sous cadre de toute l’expo sera effectuée normalement dans les locaux du
PCCO par une équipe de la commission. (date à définir).

Clôture de la séance à 22h00
Président : Rémi BEAUJOUAN
Visa

Secrétaire : Jean-Luc MARTORANA
Visa
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