
Editorial
Nous voila arrivé au terme de notre exposition annuelle d'octobre qui a connu
un beau succès.

Au vernissage, le public a répondu positivement et de nombreux clubs y
étaient présents. La F.C.P. était représentée par Mr Charles Taller et le
monde politique par le député  Mr Gérard Moortgat et l'échevin de la
Culture , Mr Jean-Michel Maes.

L'échevin de la Culture a passé en revue l'historique du P.C. Soignies en
mettant en évidence la bonne collaboration entre le Centre Culturel et le club
photo.

Le changement de présentation des photos sur les grilles caddies apporta un
plus.

Néanmoins, le point faible de l'exposition était l'éclairage des salles "Bordet et
Demanet"

Au nom du comité , je remercie les membres qui ont collaboré à la réussite de
cette exposition 2013.

Le choix du thème pour l'année 2014 a été envoyé par notre secrétaire.

Je vous signale également que notre gala audio-visuel en 2014, aura lieu au
Centre Culturel dans la salle Victor Jara le 19 avril dès 20h.

Pour les membres ayant participés aux prises de vue sur les carrières de
l'entité, il est temps de préparer une sélection en vue de préparer une
exposition en 2015 lors du symposium de la pierre bleue.

Enfin, dès à présent, il est temps de penser à payer la cotisation de membre
pour l'année 2014. Celle-ci est de 22 euros à payer sur le compte du club:
BE56-2700-2913-2688 (Bic : GEBABEBB) en indiquant "cotisation 2014".

Pour les membres désirant la "carte fédérale" donnant droit aux concours
organisés par la F.C.P. et à la revue "Image Magazine, il faut ajouter 21 euros
en mentionnant "carte fédérale".

Je signale que le comité a donné son accord pour l'achat d'un nouveau P.C.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Yvon Fauconnier
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Programme des activités
01 2014 – 04 2014

03/01/14 Analyse des photos des membres.
Verre de l'amitié.
Présentation de diaporamas.

08/01/14 Assemblée générale à 20 heures.

17/01/14 Analyse des photos des membres.
Le graphisme.

07/02/14 Analyse des photos des membres (deux 
photos sur le thème de l'exposition).

21/02/14 La colorimétrie par Michel Delfeld.

07/03/14 Analyse des photos des membres.
Le N & B en numérique.

12/03/14 Réunion de comité.

21/03/14 Analyse des photos des membres.
Dialogue modèle photographe en 
studio.

04/04/14 Prise de vues en studio sous faible 
éclairage.
Répartition des tâches pour le gala.

19/04/14 Gala audio-visuel à 20 heures.
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