LES INFOS D’OI 30 N° 19 – 5 juillet 2020

Défi du mois
⮚ Défi du mois de juin 2020 : vote
Comme le prévoit la constitution du monde d’après, incluant le règlement
pour le « Défi du mois » d’OI 30 Nîmes, le vote pour élire la photo coup de
cœur pour le Défi « A toutes jambes » a été clos le 23 juin 2020 à 20 heures
(idem le monde d’avant) !
Vous pouvez prendre connaissance du résultat du vote et lire les
commentaires
en
vous
reconnectant
au
sondage :
https://framadate.org/TUjIoifHJUv6e5dzXZWNcEAl/admin
La photo (osée …) qui a reçu le plus de coups de cœur est de :
Françoise BLATIERE

Pour revoir les photos et découvrir quels en sont les auteurs :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-dumois/juin-2020/

⮚ Défi du mois de l’été : thème.
Nous vous rappelons le thème de l’été qui a été choisi par Francine GEIDER :

« Insolite ».
La date limite d’envoi des photos est fixée au mercredi 19 août à 20h00. Les
caractéristiques techniques restent inchangées.
Nous vous rappelons aussi que vous devez envoyer votre photo directement
à Gilbert à l’adresse suivante :

gilou530@gmail.com

Nous espérons que nous pourrons commenter ces photos en réunion dans
notre salle le mercredi 26 août.

Sorties du mois de juin :

« macro-proxi » du 3 juin au Bois des

Espeisses, « palette d’artiste » du 10 juin à Uzès, « le rouge dans tous ses états »
du 17 juin à Nîmes, « Pont de Gau » du 24 juin.
Pour voir les chefs d’œuvre des participants.
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/sorties/

Sorties du 2 juillet aux Baux de Provence.
17 participants à l’aller et 16 au retour …. Entre les deux, une toujours belle visite des
Baux, un bon repas au restaurant, une très belle illumination des Carrières de Lumières
avec des œuvres de Dali et Gaudi et un blessé léger…
Le diaporama de la journée est en cours de préparation. Françoise BLATIERE et Brigitte
VILLARET le dévoileront au cœur de l’été, de manière à ce que vous puissiez le visualiser
dans la fraîcheur des maisons.

Les dates à retenir.
⮚ Agenda du club.
N’oubliez pas que toutes les activités et manifestations du club sont notées sur son agenda
et que ce dernier est consultable vie le site Internet du club :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/agenda/
⮚ Pour les plus flemmards…
Notez bien sur vos agendas :
- Mercredi 19 août : date limite d’envoi des photos du défi « Insolite »,
- Mercredi 26 août : réunion de rentrée … dans notre salle de réunion si le COVID et
La Poste le veulent bien,
- Samedi 5 septembre : forum des associations. Nous vous solliciterons durant le mois
d’août pour recenser les bonnes et très bonnes volontés.
- Samedi 25 décembre : Noël,
- Dimanche 1er janvier : Jour de l’an,
- 1er ou 3ème week-end de février 2021 : exposition 40ème anniversaire du club à la
Galerie Jules SALLES,
- Lundi 22 au lundi 29 novembre 2021 : exposition annuelle du club à la Galerie Jules
SALLES,
- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre 2022 : Rencontres nationales de
l’Audiovisuel à Nîmes.
Tout ceci calé dans un agenda type très « carré » mais plus souple encore avec comme
mots d’ordre : souplesse, agilité et surtout convivialité.
- 1er mercredi de chaque mois à 14h30 axée sur l’analyse critique » de nos photos
- 2ème mercredi à 14h30 : thème varié, non figé : invitation d’un photographe, sortie,
atelier formation, autre……
- 3ème mercredi à 18H : éventuellement sortie à 14h30 précédent la réunion et lors de
la réunion, visualisation des photos de la sortie ; 1/4h passion ; détermination du
sujet du défi (date limite de dépôt des photos du défi précèdent et nous avons ensuite 1 semaine
pour voter)…..
- 4ème mercredi à 14h30 : visualisation et analyse des photos du défi (avec le dévoilement
des auteurs des photos… !).
-

BON ETE …
INSOLITE
Reposez-vous bien !!!

