« 135 » Programme des activités 1er semestre 2017
Première diffusion aux membres : le 16 janvier 2017
Dernière mise à jour : le 27.04.2017
Légendes couleurs :
- les dates surlignées en vert correspondent à des périodes de vacances scolaires ;
- surlignées en jaune, ajouts et modifications de date ou d’activité ;
- écriture en bleu, activités récréatives et visites ou prises de vues à l’extérieur ;
- écriture fuchsia, activités extérieures au club mais nous y participons ;
- écriture en brun : manifestations du « 135 » et thèmes de travail suggérés.
RAPPEL : j’insiste pour que nos séances commencent à 20 heures.
Janvier 2017
Quelques suggestions pour la période décembre 2016 – janvier 2017
Thème propsé : « Déshabillez-moi ». Présentation libre des photos sur clé et des photos
« papier » le lundi 6 février.
Bonus : 4 impressions photo format A3+ pour la meilleure production.
Le comité n’est pas concerné par le bonus.
Lu 02.01
PAS DE RÉUNION – SALLE FERMÉE
Je 05.01
À 20 h – réunion comité chez J. Urlings
Lu 09.01
Reprise des réunions hebdomadaires.
Appel à cotisation. Cotisations 2017 : Club : 40,00 € ; Fédération : 21,00 € y
compris Images Magazine ; Clin d’œil (journal EPLIPHOTA) : envoi gratuit via
mail soit Total 61,00 €. Seule la cotisation du club est obligatoire pour rester ou
devenir membre. L’inscription FCP est nécessaire pour participer aux divers
examens EPLIPHOTA et/ou concours régionaux (FCP), nationaux (FBP) et
internationaux.
Versement via compte bancaire souhaité mais cash accepté.
Compte IBAN : BE15 7512 0141 9530
BIC : AXABBE22
Photo Club 135 Neupré – Avenue du Ry Chera, 1A – 4121 Neupré
En communication : Nom et Prénom + Cot 2017 + Cot Fed
Critique de photos.
Drink du nouvel an.
Je 12.01
À 20 h – réunion du comité chez J. Urlings
Lu 16.01
Présentation du nouveau programme dont les nouvelles possibilités d’expositions
Présentation de huit photos/membre/séance. Penser à imprimer les photos
régulièrement.
Info technique (si le projecteur fonctionne)
Présentation et critiques constructives de photos
Lu 23.01
Présentation et critiques constructives de photos
Info technique : la composition d’une photo
Me 25.01
Studio groupe 1
Lu 30.01
Rappel paiement des cotisations (31/01/2017) et invitations diverses
Répartition publicités pour le catalogue et nouvelles prospections
Photoshop : recadrer ses photos
Présentation et critiques constructives de photos
Février 2017
Me 01.02
Studio groupe 1 – nouveau groupe
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Exposition « Art au Village » à Nandrin (Saint-Séverin)
Les Ve 3, Sa 4 et Di 5/2
J. Urlings, M. Lange et M. Gaspar
Lu 06.02
Thème proposé déc. et jan. « Déshabillez-moi ». Présentation des photos
« papier ». Choix de la meilleure photo « papier » et attribution des impressions
(4) gratuites.
Présentation et critique d’autres photos
Me 08.02
À 20 h. Réunion du comité chez José Urlings
Sa 11.02
Visites chez Mme Claire Deprez – Techniques impressions des photos
2 groupes . Départs 1 à 9h15 (6 pers) et 13h15 (3 pers)
Lu 13.02
Commentaires visite de samedi 11.02
Présentation et critique de photos
Calibrage écran
Me 15.02
Studio groupe 2 – ancien groupe : modèle indisponible
Séance rempalcée par impressions photos
Lu 20.02
Rappel pubs, photos pour catalogue et adresses invitations. Portraits des membres.
Calibrage écran. Présentation et critique de photos.
Lu 27.02
Annonces expos clubs et grandes expos : Charleroi, Tongres, Bruxelles, etc.
Impressions de photos avec Jean-Claude
Présentation et critique de photos.
En fin de soirée, si possible : calibrage écran
Ma 28.02
À 18h30 : Grand bûcher à Neuville –Domaine (pour ceux que cela intéresse)
Mars 2017
Lu 06.03 - 19h45 Assemblée générale annuelle – ordre du jour sur la convocation
Me 08.03
Studio groupe 1
Les Ve 10, Sa 11 et Di 12/3 : Photo Days à Brussels Expo – Palais 4
Lu 13.03
Impressions de photos avec Jean-Claude
Présentation et critique de photos.
Ma 14.03 à 20 h Réunion de comité chez Maurice Gaspar
Me 15.03
Studio groupe 2 et AG EPLIPHOTA à Jupille M. Gaspar
Lu 20.03
Impressions de photos avec Jean-Claude
Dès 19h30
Présentation et critique de photos. Dernières présentations sur clés USB
Lu 27.03
Portraits des membres pour affichage aux cimaises lors de l’expo.
Dès 19h30
Impression de photos avec Jean-Claude
Sélection des photos PAPIER expo pour les membres en vacances les 3 et 10/4
Si possible : invitations sous enveloppes si non Lu 3/4
Ma 28.04 à 20 h Réunion du comité chez Roland Viggria
Avril 2017
Lu 03.04
Deuxième séance sélection photos PAPIER
Lu 10.04
Dernière sélection des photos PAPIER. Plus aucune admission après cette date
Lu 17.04 ->
Lundi de Pâques : férié
Ma 18.04
Dernière séance avant expo

Exposition annuelle 2017
nous comptons sur le dévouement et la bonne collaboration de tous les membres.

PROPOSITIONS des Dispositions ci-après :
Je 20.04

9 h - Réception et installation des cimaises pour l’expo. Nettoyage et (retouches)
peintures nécessaires. À partir de 15 h : accrochage des photos. Attention : celui
2

(celle) qui expose accroche ses photos ou si empêché (travail) il (elle) a demandé
l’aide d’une personne précise avec des consignes claires pour ordre et types de
présentation. Pas d’inconnue à ce moment svp. Merci.
Ve 21.04
Fin accrochage des photos.
9 heures
Décoration et nettoyage de la salle.
Préparation du bar et de la cuisine.
Ve 21.04.
Tous les exposants sont présents et effectuent les derniers préparatifs.
19 heures
Accueil dès 19h30. Vernissage à 20 heures.
Sa 22.04.
9 h. nettoyage
Ouverture de 13 h à 19 h.
à 19 h 45 : Souper spaghettis réservé aux membres et leur famille.
Di 23.04.
9 h. Nettoyage salle et installation BBQ et tonnelle(s) ou parasol ?
Ouverture de 10 h à 19 h.
A partir de 12 h : BBQ
Tirage de la tombola à 18 h.
Démontage obligatoire : dimanche soir 19 h 30 ?
Lu 24.04
9 h - Retour des cimaises 20 h - Fin des rangements
Me 26.04
19h30 RV chez Janine Fontaine pour sélection des photos pour expo CC Seraing
Mai 2017
Du 29.04 au 1/5 « Les Masqués de Venise » aux Jardins d’Annevoie,
37, rue des Jardins d’Annevoie à Anhée. Entrée 10,00 €.
Cindy Gurnade, fille de Brigitte et Jean-Pol défile le 1/5
Lu 01.05
Férié – Pas de réunion - Sortie prise de vues aux « Jardins d’Annevoie » défilé ou
concentration de mannequins avec masques vénitiens – Entrée payante +10,00 €
Me 03.05
Montage expo CC Seraing à partir de 13 h
Je 04.05
Montage expo CC Seraing à partir de 10 h
Du 6/5 au 30/5 –
EXPO Centre culturel de Seraing – Expo d’auteurs
Montage les 3 et 4/5 – Vernissage le 5/5 de 18 h à 20 h – Démontage : 31/5
Lu 08.05
Lu 15.05
Me 17.05
Séance de studio décalée d’une semaine et reportée au Me 24/5
Lu 22.05
Me 24.05
Studio
Lu 29.05
Me 31.05
Démontage expo Centre culturel de Seraing
Juin 2017
Lu 05.06
Férié – Lundi de Pentecôte
Du 6 au 20/6
Exposition chez des commerçants de Neupré (+ ou - 20)
Me 07.06
Studio
Lu 12.06
Lu 10.06
Lu 19.06 ->
Séance décalée au mardi 20.06
Ma 20.
Lu 26.06
Juillet 2017
Lu 03.07
Dernière séance avant les vacances
AOUT 201
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J. Urlings expose à Limbourg – salle l’Arvo
du 23/8 au 3/9
BBQ de rentrée à Plainevaux

26 ou 27.08
02 ou 03.09
Fin aout/début septembre: exposition permanente à Omal – salle l’Omalienne –
Un local nous est réservé pour un long terme, occupation gratuite. Seules conditions :
remplacer 50 % des photos chaque mois et se manifester de temps en temps le vendredi soir –
rencontre avec d’autres artistes. En plus, possibilités de réserver les salles pour des séances de
prises de vues avec modèle(s).
Lu 28.08
Reprise des activités.
Septembre 2017
Lu 04.09
Sa 9 et Di 10.09 - Journées du Patrimoine
Octobre 2017
Participation collective exposition
« L’Art en Ciel » à Neupré
Ve 20/10 : vernissage à 20 h - Expo : Sa 21 et Di 22/10
Novembre 2017
Du 9 au 13/11 : salon de la photo à Paris

4

