PHOTO - CLUB

RIEDISHEIM
pc.riedisheim.free.fr

Cultivez votre Regard
Apprivoisez la Technique
Exprimez votre Talent
Exposez vos Travaux

Mode d’emploi
d’une Passion à partager en toute Convivialité

Saison 2010 -2011

La vie du club
Le Photoclub de Riedisheim, est un lieu de rencontre entre passionnés de la Photographie.
Nous sommes un groupe d’environ quatre-vingt femmes et hommes, amateurs, débutants,
hésitants ou avertis, qui partagent en toute convivialité la même curiosité, le même intérêt pour
tout ce qui touche au domaine de la photographie.
Nous animons des soirées à thèmes : projections, rencontres, techniques photographiques,
lectures et analyses d’images.
Nous organisons

des expositions, des sorties photos, des séances au studio, au labo

numérique, et participons à des concours.
Il n’y a pas d’élitisme, ni d’individualisme au sein du club. C’est l’ensemble du groupe qui apporte
à chacun son expérience, son savoir et son savoir-faire pour permettre à chacun de progresser,
d’améliorer et d’affiner sa pratique personnelle.
Pour cela, chaque membre se doit de participer activement à la vie du club, en assistant
régulièrement aux réunions, en présentant ses images, en participant aux manifestations, etc.
…, en bref, partager sa passion commune pour la photographie.

A noter :
Le Photoclub ne dispense pas de formations proprement dites. Il ne prête ou ne loue pas de
locaux, ni de labo, ni de studio, ni de matériels.

Les réunions
Nous nous réunissons chaque jeudi soir à partir de 20 h dans notre salle de réunion au Centre
Culturel (excepté durant les congés d’été et de fin d’année).
Le programme des séances est diffusé par mail en début de mois et peut être consulté sur
portail internet du Photoclub.

Autres activités :
Le club propose ponctuellement des séances en dehors du jeudi. Vous êtes informés par email
et au fil des réunions. Il en va de même, pour les sorties, les réunions à thèmes et les
manifestations que le club organise au cours de la saison.
Lors des soirées Ateliers il est demandé de s’inscrire à l’avance pour certaines activités comme
le studio par exemple, où les places sont limitées. Les inscriptions se font auprès du responsable
de l’activité.

Thème Photographique 2010 - 2011
Le club propose à tous, de travailler les thèmes suivants : ‘l’humain urbain’ et ‘le silence’. Des
expositions et des concours seront organisés au cours de la saison.

Le club et les concours
Le club organise, participe et fait participer les membres qui le désirent à différents concours.
C’est un moyen intéressant qui permet de s’ouvrir sur des regards extérieurs au club et de se
situer dans le monde de la photographie actuelle.
Le club organise en fin d’année un concours interne pour ses membres.
Il envoie les photos que vous remettez au responsable, à différents concours régionaux,
nationaux et internationaux. Un groupe concours qui se réunit régulièrement gère collégialement
cette activité. Tout le monde peut y participer librement.

Challenge Coupe de France
Le club a remporté la Coupe de France Photo 2010 en papier couleur. C’est pour cela qu’il
aura l’honneur d’organiser la Coupe en janvier 2011. C’est à chacun d’entre nous de se mobiliser
pour donner nos meilleures images qui représenteront le club aux divers concours fédéraux.

L’accès aux locaux du club
Chaque membre est autorisé à accéder aux locaux du club, (salle de réunion, labo, studio) endehors des séances et sous conditions. Pour cela il faut avoir obtenu l’autorisation ou
l’habilitation d’un responsable, s’être inscrit au préalable dans le classeur du Photoclub qui se
trouve chez le concierge du Centre Culturel et avoir été habilité pour l’utilisation du matériel. (Voir
le règlement intérieur et les règlements spécifiques).

Les horaires d’ouverture du Centre Culturel
En principe, le CCL est ouvert le lundi de 14 h à 22 h et du mardi au vendredi, de 8 h à 12 h et
de 14 h à 22 h. Le jeudi il ferme à 23 h. Il est également fermé entre Noël et le nouvel an ainsi
qu’en juillet-août.
Renseignez vous sur les heures d’ouvertures auprès des concierges et veillez à respecter
impérativement ces horaires.

Le club et le Net
Le club est présent sur le Net. On y trouve :
- Le Portail du club :

pc.riedisheim.free.fr

qui contient le programme mensuel, le

trombinoscope des membres avec leurs mails de contact, ainsi que de nombreuses
informations …
- La Boite à Images : c’est une galerie Flickr http://www.flickr.com/photos/pcriedisheim/ où les
membres peuvent poster anonymement leurs

photos qui animeront les soirées de lecture

d’images ou autres.
- Un Forum ouvert à tous où pour participer il faut s’inscrire soi-même. On y accède depuis le
Portail du club.

Le Club et le Salon Photo de Riedisheim
Le Photoclub est coorganisateur, avec le club photo de Peugeot, du Salon Photo de Riedisheim,
qui est une des plus grandes manifestations photographiques de l’est de la France.
Le Salon Photo de Riedisheim est une activité du Photoclub, mais c’est une association à part,
où les membres du club sont les bienvenus. Pour plus d’infos concernant le Salon Photo de
Riedisheim, et pour rejoindre toute l’équipe, venez assister aux Grand Messes qui sont
annoncées dans le programme du club.
Visitez le site de la SPR : http://www.spr-photo.fr/

Le Club et la Fédération Photographique de France (FPF)
Le club ainsi que l’ensemble des ses membres sont adhérents à la Fédération Photographique
de France. Nous faisons partie de l’Union Régionale Photographique d’Alsace l’URPA (ou
UR21).
Visitez les sites de la FPF : fédération-photo.fr et de l’URPA urpa-enligne.net

La cotisation
Le montant de la cotisation pour la saison 2010—2011 est de 90 €. Elle comprend l’adhésion au
club, la cotisation fédérale et l’abonnement à France Photo.

La carte Photographe FPF
Chaque membre se verra remettre sa carte « Photographe FPF ». Elle facilite l’accès aux locaux
du Photoclub et permet de bénéficier d’avantages auprès des partenaires de la FPF.

Organisation du club
Pour tous renseignements, remarques, propositions, ... n’hésitez pas à vous adresser
aux responsables. Tous les contacts des membres du Photoclub se trouvent sur le portail dans
le trombinoscope.
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