Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 06/01/2017.
Présences: Albert, Daniel (pour lʼouverture), Victor, Jeanine, Marie, Axel, Guilain, Serge,
Steve, Luc, Marcel, Michel, Jean-Michel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Daniel).
Infos:
- Nous prévoyons lʼachat de suspensions pour cadres, et dʼun disque dur externe.
- Pour désactiver la mise à jour automatique de Windows 10: En bas à gauche de la page «de
garde», cliquer sur la loupe ; dans le champ, taper «services», et cliquer sur «Services» (PAS
«service station»!) ; dans le menu déroulant, aller chercher «Windows update» (en bas) ; choisir
«désactiver» ; en plus, cliquer sur «arrêter», un peu plus bas ; et pour finir, cliquer sur «Ok».
ATTENTION! Lʼordinateur ne fera alors plus de mise à jour, même pas les mises à jour
essentielles.
Exposition(s):
- Exposition des Pastels de Madame Boignet (souvenez-vous de notre collaboration il nʼy a pas si
longtemps). Visible jusque fin janvier, à la Parfumerie Delforge, Route Merveilleuse, 60 à Namur.

Exposition 2017 (les trente ans!):
- Elle aura lieu du 14/01 au 29/01, dans la salle dʼexposition du Centre culturel, place Roi
Baudouin (juste au-dessus de notre salle de réunion - monter les escaliers du perron,
face au parking).
- Montage: le mercredi 11/01, à partir de 14:00. Prévoir si vous savez: un mètre pour
ajuster les cadres à la même hauteur, un tournevis plat fin (pour raccord électrique type
«sucre») pour les sécuriser, de la pâte à coller ou du papier collant pour les étiquettes,
de quoi passer un dernier coup sur les vitres pour effacer les traces de doigts,...).
- Possibilité (souhaitée) de déposer ses cadres les lundi et mardi, de 09:00 à 12:00 et de
14:00 à 17:00, et le mercredi de 09:00 à 12:00. Demander Pauline Decorte, responsable
des expositions. Si un nombre suffisant de photos est présent mercredi à 14:00, mme
Decorte pourra se charger de lʼaccrochage.
- Si, pour des raisons de thème, dʼuniformité,..., vous souhaitez quʼun ordre précis soit
respecté dans lʼaccrochage de vos cadres, spécifiez le formellement (par exemple à
lʼaide dʼun petit plan). De toutes façons, mentionnez votre nom et le titre de la photo à
lʼarrière de chaque cadre. Nʼoubliez-pas de joindre les étiquettes qui seront collées sous
les cadres. En effet, les photos exposées à lʼHôtel de Ville seront dʼoffice accrochées par
mme Decorte.
- Lʼaccrochage sera possible jusque vers 18:00 (mercredi 11/01 donc).
- Le vernissage aura lieu le vendredi 13/01. Présence souhaitée vers 18:00 pour ceux qui
peuvent participer à la préparation du buffet de toasts (messieurs plus quʼadmis). Pour
les autres vers 18:30. Début de la cérémonie à 19:00.
- Le tableau des permanences est joint. Peu de membres se sont déjà engagés.
Nʼhésitez-pas à participer! Il est bien sûr possible de venir même si on ne sʼest pas
annoncé.

Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Déroulé de la réunion:
- Nous consacrons une bonne part de la réunion aux questions-réponses relatives à
lʼexposition.
- Distribution du matériel promotionnel apporté par Albert. Merci encore à lui!
- Nous visionnons les photos de Marcel. Merci et félicitations à lui!
- Marcel nous offre la galette des rois. Merci à lui! Sa générosité est directement
récompensée, car il gagne la fève, et la couronne qui lʼaccompagne! Le club, lui, nous
offre la boisson ; merci à nous! Pendant la collation, nous visionnons lʼébauche du
diaporama qui sera projeté à lʼexposition. Lʼoccasion de voir ce qui ne va pas, et
dʼadmirer les photos du groupe. Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

«On ne regrette pas quelque chose à travers quoi on a donné son mieux et sa plénitude.
‘Impression d’avoir manqué tant de choses...’ Non, Madeleine: on ne manque que ce qui
n’est pas encore mûr, ce qui n’a pas encore rejoint sa lourde définitive maturité. Notre vie,
et surtout notre vie sentimentale, a le tort de trop se gaspiller en ébauches, en esquisses: ou
peut-être c’est juste, mais il faut en retirer un accroissement, et non une diminution.»
Ilo de Franceschi
Le conseil du mois:
- Au retour dʼune sortie photo par températures polaires, ne jamais sortir le matériel du sac
immédiatement! Préférer une remontée progressive de la température ; par exemple en
laissant le sac une heure ou deux dans le garage, puis une heure dans le hall, et enfin
une heure dans la pièce de vie, avant de lʼouvrir. Dans le même ordre dʼidée, préférer le
transport dans le coffre de la voiture, plutôt que dans lʼhabitacle surchauffé. La formation
de condensation à lʼintérieur dʼun objectif ne pourra sʼéliminer entièrement que part un
retour en service après-vente (et la facture qui va avec).
Et à part la photo?:
- Au cinéma: «Ma vie de Courgette». Film dʼanimation épatant. Non, la vie dʼun enfant ne
sʼarrête pas quand ses parents meurent...
- En BD: «Bone», de Jeff Smith. Une saga au long cour (1328 pages pour lʼintégrale) dans
un monde imaginaire. Passionnant ; bourré dʼhumour et dʼaventures...
- En CD: Lʼalbum «Solo» de Nils Frahm. Une compilation de pièces au piano solo de cet
artiste inclassable.

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 02-10-17/02.
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Agenda...
- Le 13/01: vernissage de lʼexposition à 19:00.
- Le 21/01: atelier public le matin.
- Le 29/01: démontage de lʼexposition (18:00).

