[Texte]

CALENDRIER DES ACTIVITES
Mercredi 17
20h

Avril

Du 19 avril
au 31 mai

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXPOSITION « DES PIERRES ET DES LIVRES »
Bibliothèque principale de la Ville de Mons – Jemappes
Visite inaugurale : samedi 20 avril à 10h
Ouverture au public : du vendredi 19 avril au vendredi 31 mai aux
heures d’ouverture de la bibliothèque

Jeudi 25
20h

PROJET DES MEMBRES
EXPOSITION « IMAGES DE MONS » des Montois Cayaux.

Du 27 avril
au 12 mai

Jeudi 16
20h

Salle Saint-Georges – Grand Place
Vernissage : vendredi 26 avril à 19h
Ouverture au public : du samedi 27 avril au dimanche 12 mai
Notre Club présentera 40 photos illustrant le patrimoine montois

ATELIER DE PHOTO CREATIVE
Première découverte, sous forme de diaporamas, du travail des participants.

Mai

PROJETS DES MEMBRES
Jeudi 30
20h

PROJETS DES MEMBRES SUR LE THEME « NATURE »
Pour cette réunion, priorité est données
macrophotographie, animaux, plantes, paysages…

Juin

Jeudi 6
20h

aux

photos

« nature » :

PARTAGE D’IMAGES
Les tirages proposés par les participants sont présentés anonymement aux
cimaises ; chacun réagit en expliquant ses coups de cœur avant que l’auteur
ne se dévoile ; pour mettre en valeur votre image, prévoyez un support
carton ou un passe-partout et un format d’image minimum A4 ou équivalent
(Une seule image par membre)

Jeudi 13
20h

DECOUVERTE
Michel Lefrancq nous invite à découvrir l’histoire de la mode à travers le
regard de grands photographes.
PROJETS DES MEMBRES
En fonction du temps disponible

Du 15 juin au
5 juillet

EXPOSITION « PHOTO CREATIVE 2 »
Le travail des participants à l’atelier est présenté dans le hall d’accueil du
CHU Ambroise Paré.
Vernissage le vendredi 14 juin à 19h30
Exposition accessible au public jusqu’au 05-07

Jeudi 27
20h

DECOUVERTE
Olivier Algrain nous présente Nicéphore Nièpce (1765 -1833), l’un des
pionniers de la photographie, à travers un DVD produit par le musée de
Chalon-sur-Saône.
http://www.museeniepce.com/
PROJETS DES MEMBRES
En fonction du temps disponible

Août - septembre

Jeudi 29
20h

EXPOSITION « PHOTOS INSOLITES » A BOUGNIES
(Voir 7 et 8 septembre)
Proposition de photos sur le thème « Insolite » qui peut être entendu au sens
large. Pas de lien nécessaire avec Bougnies ou Louis Piérard.
Nous exposons dans les cadres du Club ; les frais des tirages sont à charge
des exposants.

Jeudi 5
20h

PROJETS DES MEMBRES SUR LE THEME « PHOTOS D’ÉTÉ »

EXPOSITION « PHOTOS INSOLITES » A BOUGNIES
Samedi 7
et
dimanche 8

L’association « Sauvegarde et Réaffectation du site Louis Piérard » de
Bougnies, nous invite à exposer des photos insolites dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
Salle « Val Martin », Place de Bougnies
Les heures de montage, d’ouverture et de vernissage seront précisées en
temps utile.
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Jeudi 19
20h

PARTAGE D’IMAGES : DIPTYQUES
Les tirages proposés par les participants sont présentés anonymement aux
cimaises ; chacun réagit en expliquant ses coups de cœur avant que l’auteur
ne se dévoile ; pour mettre en valeur vos images, prévoyez un support carton
ou un passe-partout et un format d’image minimum A4 ou équivalent (Un seul
diptyque par membre)

Jeudi 26
20h

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Continuation de la réunion du 17 avril

NB : En fonction des opportunités, une sortie prises de vues et/ou une visite
d’exposition seront programmées.

De bonnes résolutions pour nos réunions…
Au cours des derniers mois, le nombre de participants à nos réunions a fortement augmenté.
Nous nous en réjouissons, c’est le signe que nos activités répondent aux attentes des
membres ! Mais cela nécessite aussi une certaine régulation, notamment au niveau de la
quantité d’images qu’il est raisonnable de regarder en une soirée.
Nous vous proposons donc, pour les réunions ordinaires, les règles suivantes :
1°- pour les images imprimées que nous regardons en début de réunion, pas plus de 10 tirages
par participant ;
2°- pour les images projetées, pas plus de 15 fichiers, de préférence groupés en un seul
dossier et configurés correctement pour la projection (taille, résolution, sens de l’image) ;
3°- nous arrêtons le visionnement de nouvelles images au plus tard à 22h15 ;
4°- si vous souhaitez présenter un projet personnel plus important, merci de nous en
informer pour que nous puissions le programmer.

Infos pratiques
Notre local est situé 56, rue de la Place à 7022 HYON
Au 1er étage de l'ancienne Maison Communale

Nos réunions ont lieu habituellement le jeudi à 20h – Voir
Calendrier !

Notre site web :

www.photoclubmontois.be
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Cotisation 2013
Le paiement de cette cotisation vous permet de participer aux activités du Club, de recevoir la carte
de membre, de profiter des achats groupés, d’emprunter les livres et revues de la bibliothèque et de
prendre part aux votes de l’assemblée générale

Membre effectif : 10 €
Cotisation familiale complémentaire : 2 €
COMPTE: 979-2480949-82 du Royal Photo-Club Montois,
Rue de Villers, 113, 7022 Harmignies.

Qui fait quoi au Royal Photo-Club Montois ?
Conseil d’administration
Gérard GOBERT
Avenue Général de Gaulle, 44 - 7000 MONS
Tel : 065-31 14 47 0476-47 45 96
gerardgobert.photo (at) yahoo.fr

Bénédicte THOMAS
Rue d’Esquerbion, 6 - 7041 GIVRY
Tél : 065-58 60 22 0494-05 48 96
benethom (at) skynet.be

Annie DESCAMPS
Rue du Mouligneau, 11 - 7011 GHLIN
Tél : 065-33 89 24 0479-29 99 79
descannie(at)skynet.be

Johnny HANNECART

Président

VicePrésidente

Secrétaire

Trésorier

Rue de Villers, 113 - 7022 HARMIGNIES

Jean-Marie FOURMANOIT
Rue du Grand Jour, 14 - 7050 JURBISE
Tél : 065-22 59 82
jmfourmanoit (at) skynet.be

Philippe HERQUET
Rue du Gaillarmont 1/B – 7000 MONS
Tél: 065-34 68 97
herquet(at) skynet.be

Martine DESSY
Rue des Eaux Chaudes, 30 – 7331 BAUDOUR
martinedessy(at)hotmail.com

Trésorier
adjoint












Coordination générale des activités
Contacts avec partenaires et presse
Expositions du Club
Animation des réunions
Périodique Infophoto
Expositions du Club
Bibliothèque : livres et revues
Réservation des cadres
Editions du Club
Espace 7M3









Rapports d’activités
Visites d’expositions
Expositions du Club
Bibliothèque : livres et revues
Ateliers Sélection d’images et
Photographie créative
Gestion des comptes
Bilan annuel






Gestion courante recettes et dépenses
Gestion du fichier membres
Envoi de l’Infophoto (poste)
Technique argentique couleur



Aide à la promotion des activités du
Club
Formation aux techniques de l’image
Accueil des membres photographes
débutants
Gestion du site web
Expositions du Club
Ateliers Sélection d’images et Photo
créative
Visites d’expositions

Webmaster



Administratrice
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Responsables hors conseil d’administration
André VANDEN EYNDE
Parc du Bois de Mons, 6 - 7000 MONS
Tél : 065-34 94 63
andre.vandeneynde (at) yahoo.fr

Alain WUILBAUT
Rue des Archers, 1 - 7000 MONS
Tél : 065-33 87 91
alain.wuilbaut (at) skynet.be

Michel LEFRANCQ
Boulevard Sainctelette, 67 - 7000 MONS
Tél : 065-33 84 91
mail (at) lefrancq.be

Claude VILLERS
Rue Louis Piérard, 29 - 7022 HYON
065-33 88 25
claude.villers (at) swing.be

Président
d’honneur




Gestion du matériel et des locaux.
Technique argentique noir et blanc



Commissaire aux comptes



Animation des séquences « Grands
photographes » et « Histoire de la
photo »




Commissaire aux comptes
Soutien
à
l’organisation
l’administration

Président
d’honneur

Animateur

Soutien
administratif et
logistique

Des pierres et des livres à Jemappes
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et

à

Christiane Bertrand et son équipe de la Bibliothèque de Jemappes ont réalisé une
très belle présentation de nos photos en les faisant dialoguer avec les livres !
A découvrir au fil des rayons…
Et savez-vous que la Bibliothèque comporte de très nombreux ouvrages de
photographie, tant dans le domaine artistique que technique ?
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Macrophotographie à l’Espace 7M3…
Christine, Eric et Francis présentent leurs images…

Images de Mons avec les Montois Cayaux…

N° d’entreprise : 421 906 943 - Membre FCP : HT-0213 - Siège social : 56, rue de la Place – 7022 HYON
Editeur responsable : Gérard GOBERT - Adresse postale : 44, avenue Général de Gaulle – 7000 MONS
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