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Défi du mois
⮚ Défi du mois de décembre 2020 : les coups de cœur.
Record battu !!! 39 personnes ont participé à ce denier vote de l’année. Dommage qu’il n’y
ait que 12 mois. Un de plus et cela nous aurait peut-être permis que tous les adhérents du
club votent pour cet ultime défi.
Merci pour votre participation et votre enthousiasme non érodé malgré confinement,
déconfinement, couvre-feu, 6 à tables (faut-il compter ceux qui auront roulé dessous ?), 1ère
vague, 2ème vague, nouvelle vague (beaucoup plus cinématographique).
Merci aussi aux 22 photographes qui ont participé à ce défi intellectuel.
2020 s’achève donc de manière aussi particulièrement que les 12 mois que nous avons vécus.
Ce sont en effet 3 coups de cœur qui sont attribués. Par ordre alphabétique :
Françoise BLATIERE
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Jean-Pierre BONHOMME

Marie LAUTERS

Pour revoir toutes les autres photos et découvrir qui en sont les auteurs :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-dumois/d%C3%A9cembre-2020/

⮚ Défi du mois de janvier 2021 : rappel thème.
Après 12 mois d’intense entraînement et un prochain stage non moins intensif d’agapes, vous
n’aurez aucun mal à cerner le 1er thème de 2021, qui nous vous rappelons est :
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« La Gourmandise ».
Rappel du calendrier :
- la date limite d’envoi de la photo est fixée au mercredi 20 janvier 2021 à 20h,
- la date limite pour voter est fixée au mardi 26 janvier 2021 à 20h.
Inutile de vous rappeler les dimensions de la photo à envoyer et comment la nommer,
puisque vous avez parfaitement mémorisé cela et pris d’avance la bonne résolution
d’appliquer ces règles pendant toute l’année 2021 : Alléluia ! Gilbert vous en remercie à
l’avance.
Pour s’imprégner un peu plus du sujet :
https://www.thinglink.com/scene/981590110816436226
Et encore plus :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52504043q/f1.item.zoom

Appel à carte de vœux OI 30 Nîmes.
Votre créativité nous impressionne, votre mobilisation ne nous étonne plus, votre incroyable
talent nous subjugue, votre … Bref, nous avons besoin de vous.
Plutôt que de créer nous même la carte de vœux du club que nous enverrons en janvier
prochain à nos partenaire$$$$, nos $outien$, nos amis
imaginé que nous pourrions vous le demander.

, nos relations

, nous avons

Envoyez-nous vos propositions au plus tard le 6 janvier prochain à 20h00. Un vote sera
organisé et la carte de vœux plébiscitée le 12 janvier au soir deviendra la carte de vœux du
club pour 2021.
Un grand merci d’avance.
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Clubs photos de la région (ex LanguedocRoussillon).
Nous avons joué les curieux et vous proposons de partager ce que nous avons trouvé.
Rien de croustillant, mais il est toujours intéressant de voir ce que les autres font. En
l’occurrence, voici :

⮚ Liste des clubs photos Objectif Image de la région LR.
Clubs photos Objectif Image Région LR
Avec site
Départ. Nombre
Sites
Internet
11

1

1

http://objectifimage11.blogspot.com/

30

1

1

https://www.objectifimage30-nimes.fr/

34

2

48

0

0

66

0

0

Clapiers : Pas de site Internet
1

http://objectif-image-montpellier.com/2013/

⮚ Liste des clubs photos de la région LR adhérents à la FPF.

Clubs photos du LR adhérents à la FPF régionale
nbre
avec site
Départ. nbre
Internet
actif

66

7

5

sites
https://federation-photo.fr/club-ur/photo-club-catalanpia/
http://photoclubrivesaltais.com/
http://www.perpignanphoto.fr/
https://www.ceretphoto.fr/
https://www.photoclubdecollioure.fr/
https://photoclubdethuir.fr/
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11

1

1

http://www.cheminsdephotos.com/
http://diaporama-aid34.fr/
https://www.facebook.com/objectif.image.bedarieux
https://www.lattesphoto34.net/
http://photopassion34.eu/
https://www.photodeclicsfabregues.com/
https://passionphotopignan.jimdofree.com/
https://ciprades.jimdofree.com/

34

12

7

48

1

0

30

5

4

total

26

17

http://www.photoclub-bagnols.com/
http://www.clubphotostambroix.fr/
http://artdeclic.net/
https://www.objectifimage30-nimes.fr/

Printemps OI 2020/2021 : « Question de
temps »
Le meilleur moyen d’arriver à l’heure, c’est de commencer à l’heure.
Le temps étant physiquement incompressible, il est bon de philosopher de temps en temps
sur « Question de temps », si vous comptez participer à ce travail photographique national.
Il est encore largement temps, mais quand même …
Pour cultiver ce jardin collectif OI 30, une seule adresse (ouvert tout le temps et quel que soit
le temps).
En bas de cette page : https://www.objectifimage30-nimes.fr/galerie-photos/

Quart d’heure passion.
Notre appel a été entendu, mais doit encore se propager.
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Les 4 prochains mois ont été attribués : Vincent (décembre), Patrice (janvier), Eric (février),
Didier (mars). Vous avez de la chance, il reste 8 mois à octroyer. A votre bon cœur, mesdames
messieurs les bénévoles.

L’essentiel de la réunion de bureau du mardi
8 décembre
Feuille de présence : aucun absents, comme d’habitude !!!

 Approbation des projets de statuts et règlement intérieur qui seront soumis aux
assemblée générales le 6 janvier 2021.
 Validation des modalités de tenue des prochaines assemblées générales : voir la checklist ci-après.
 Renouvellement de 3 membres du bureau : Robert ANDRIEUX et René De La
FOUCHARDIERE se représentent. Jacques AZCOYTIA ne se représente pas. Ce serait
donc bien qu’il y ait au moins une candidature aux élections qui se dérouleront lors de
l’AG le 6 janvier.
 Décision de maintenir en 2021 les montants des cotisations au même niveau que ceux
de 2020. L’appel à cotisation se fera à partir du 7 janvier. Préparez vos virements
bancaires.
 Horaires des réunions. Pour viser le créneau libre entre l’heure tardive du goûter de
certains et l’heure précoce du dîner d’autres nos prochaines réunions en visio auront
lieu dorénavant à 17h30.
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Quand nous pourrons organiser à nouveau nos réunions en salle, celles du début
d’après-midi débuteront à 14h30 (rappel décision prise du 12 mars dernier) et celles
de fin d’après-midi débuteront à 18h00.
 Suite à la proposition de Françoise BREDOIRE et Christiane PAGES, nous
expérimenterons en 2021 des défis techniques qui permettront à chacun de découvrir
ou se perfectionner techniquement. Pour cela une fois par trimestre le thème du défi
ne sera plus « artistique ». Concernant les modalités pratiques, tout dépendra de ce
que nous imposera Madame COVID.

Assemblées Générales 2021
Petite check-list pour montrer que je suis un bon adhérent et vivre pleinement les assemblées
générales 2021 du club :

☐- Je note sur mon agenda la date et l’heure : 6 janvier 2021 à 17h30.
☐- Si je ne peux pas être présent, j’envoie au club (oi30.nimes@gmail.com) (ou par courrier
sous réserve de le faire au plus tôt) dès que possible (scan ou photo) mon pouvoir (nominatif
ou pas) dûment complété et signé.

☐- Si j’ai envie de rejoindre la bande de farfelus du bureau (trop sérieux et rigoureux
s’abstenir), je me porte candidat en envoyant ma candidature par mail au club avant le 4
janvier 2021.

☐- Je prends connaissance de tous les documents que le bureau s’est emm… à préparer.
☐- Si j’ai une ou des questions à poser, je le fais à l’avance par mail car je comprends bien
qu’en visio ce sera très compliqué.

☐- Je remercie d’avance le président, le trésorier ou le secrétaire qui répondront à ma ou
mes questions en mettant tous les membres en copie (Merci de commencer par Oh vénéré
P… ou Oh vénéré T … ou Oh vénéré S …).

☐- Je prends bien note que si je participe à ces AG, je m’engage à renvoyer au club un
formulaire d’attestation de présence que le club me fournira au dernier moment pour que je
ne le perde pas.
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Objectif Image National
Cette brève a échappé à la censure. Elle sera donc encore plus brève.
La dernière lettre d’information nationale a été diffusée auprès des adhérents, membres des
clubs OI inscrits sur le site national, le 15 décembre dernier. Nous n’avons rien à dire à ces
adhérents puisqu’ils ont reçu directement cette newsletter.
Ceux qui ne l’ont pas reçue peuvent terminer l’année avec l’espoir de recevoir la suivante en
s’inscrivant dès à présent sur le site national Objectif Image.

A boire, à chanter, à faire pour bien
réveillonner à 6 au maximum.
⮚ Pour boire
Nous vous rappelons que chacun fait ce qu’il veut. Aucune attestation n’est nécessaire même
pendant le couvre-feu. N’oubliez pas d’enlever votre masque.
⮚ Pour réviser avant que le Père Noël n’arrive.
Tout d’abord ne prévoir de n’être que 5 car avec le Père Noël cela fera 6 !
https://www.youtube.com/watch?v=hFIXdOQRYFs
⮚ Pour un réveillon du nouvel an d’enfer … pour les voisins qui réveillonneront à 6 et
réciproquement.
https://www.youtube.com/watch?v=xj__yFeZuo8&list=RDxj__yFeZuo8&start_radio=1&t=6
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Et on reprend tous en cœur !!!
⮚ Exclusivité pour nos abonnés (nous ne reculons devant rien) à regarder le 31 décembre à
minuit : de quoi s’évader et s’y croire. Oh la belle bleue, Oh, Oh !!!

長岡花火大会2021年日間の総集編
https://www.youtube.com/watch?v=GsKnPDeU9vI
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