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Programme octobre 
Jeudi 5 octobre 
Sélection des photos qui seront 
exposées pour les 20 ans du Club. 
Tri et lecture d’image,en vue des 
concours futurs. 

Jeudi 12 octobre  
Projection François MOREAU, le 
photographe attitré de la « Petite 
Camargue » pour une projection 
intitulée « Nature ». 

Jeudi19 octobre 
Présentation par Doris du CD d’une 
exposition à laquelle nous avons 
participé. Discussion. 

Jeudi 26 octobre 
Préparation des 20ans du Club, 
mise sous cadre, installation expo 
etc. 

 
 

Ne pas oublier ! 
Assemblée Générale le  28 
septembre 2006 à 20h 
Dans notre nouvelle salle. 
 

La blague du jour 
- Votre enfant, vous l'avez allaité ? 
- Non. J' l'ai eu à l'hiver 
Bof… ! 
 
Une patiente  de 26 ans vient 
d'avoir son 6ème enfant. Le 
médecin lui demande si  elle utilise 
un moyen de contraception. 
J'aime pas prendre des  cachets ... 
On fait le coyote impromptu, ça 
marche bien  ! 
       
 
 
 
 
 
 
 

Soirée formation 
Mardi 17 octobre à 20h au 
CCL première soirée de formation 
animée par Jean-Jacques 
ZWINGELSTEIN les gens 
intéressés s’inscrivent par courriel: 
jean-jacques. 
.zwingelstein@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nouvelles de la Fédération 
 

Formation Fédérale 
 

La fédération organise comme 
chaque année des stages de 
formation au numérique à l’INJEP à 
Marly le Roi. 
Le 2/12/2006 La prise de vue 
numérique. 
Le 16/12/2006 Du labo au clavier. 
Le 20/01/2007 Initiation à 
l’informatique du photographe(1). 
Le 11/02/2007 Retouche 
photographique initiation. 
 Le 24/03/2007 Initiation à 
l’informatique du photographe(2). 
Le 21/04/2007 la retouche 
photographique des fichiers RAW. 
Le 02/06/2007 Utilisation de 
logiciels spécifiques. 
Le 24/06/2007 Initiation au 
calibrage de la chaîne graphique. 
Le 15/09/2007 Créer son site web. 
Date définie ultérieurement 
Elaboration d’un diaporama en 
numérique. 
Il faut noter que l’on peut suivre 
chaque formation au choix. Le coût 
est de 10€ ! par jour de formation. Il 
serait dommage de ne pas en 
profiter, d’autant que le déjeuner 
est compris ! On peut être hébergé 
en chambre double pour 25€.  
 
 
 
 

 
Président du Photo-Club ? Bon 
sang, mais c’est mais c’est bien 
sûr ! 
 
 

20 ans du club les 28 et 
29 octobre à la Maison 
Jaune. Tout le monde sur 
le pont pour notre 
anniversaire .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Busherie 
 

Bush et Blair sont en grande 
discussion lorsque Chirac arrive. 
 
- Vous semblez très occupés, chers 
collègues... 
 
- On est en train de préparer la 
troisième guerre mondiale. 
On n'a pas encore décidé les 
détails, mais le but est d'exterminer 
110 Millions de musulmans et un 
informaticien. 
 
- Un informaticien ? Pourquoi 
voulez-vous exterminer un 
informaticien? 
 
Blair regarde Bush : - Tu vois ce 
que je disais? Personne ne nous 
posera de questions sur les 110 
millions de musulmans!! 
 

Le mot du Président 
 

Bonjour à tous 
 
Jeudi 28 septembre à 20 h aura 
lieu  l'assemblée générale de notre 
association dans notre nouvelle 
salle 
 
Moment privilégié dans la vie 
associative, l'Assemblée Générale 
est l'occasion pour vous de prendre 
connaissance des éléments 
administratifs et comptables de la 
gestion de notre Association. 

 
C'est également l'occasion 
d'entendre les animateurs ou 
responsables nous relater le 
fonctionnement et les faits 
marquants des différentes activités 
du club et d'en débattre. 
 
Nous  définirons  l'avenir de notre 
club 
 
 Votre présence est indispensable 
 pour faire de cette incontournable 
étape annuelle une rencontre 
placée sous le signe du dialogue. 
 
Le président de l'union régionale 
sera des notre, 
 
Je compte sur vous 

 
  
 
jean claude LUQUE 

 
Le mot du Secrétaire 

 
M’enfin ! 


