CAES du CNRS - Photoclub numérique
Campus de Villejuif
7 rue Guy Môquet - 94801 - VILLEJUIF CÉDEX - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 49 58 36 14 – 06 32 34 68 00
Fax : 33 (0)1 49 58 33 34
Courriel : jejcic@vjf.cnrs.fr

Contact : Fabrice Jejcic

Villejuif le 3 novembre 2011

Compte rendu de la réunion mensuelle du 26 janvier 2011
Rappel de l'ordre du jour :
1 - Réaménagement de la salle qui avait été inondée et installation du nouveau
scanner.
2 - Remise en fonction du photoclub argentique en prévoyant un système
d'obturation des fenêtres très simple.
3 - Terminer la mise au point matérielle de l'exposition de Gustave Deghilage
"Lausanne en rêve..." et de son vernissage.
4 - Prendre les dispositions pour achever le projet d'exposition des photos dans la salle
du restaurant.
5 - Mettre au point le système de prêt de l'appareil numérique réflex du club, un
Nikon 90 avec un objectif de 16-85 et un téléobjectif de 70-300, de la même marque.
Points ajoutés à l'ordre du jour :
6 - La proposition de Michel Dambrine d'une présentation du logiciel LightRoom aux
membres du club.
7 - La participation du Photoclub au Marché de Noël organisé le 30 novembre par le
CAES et le CLAS de Villejuif.
8 - Déplacement du jour de la réunion mensuelle, suite au message d'Isabelle Leblic.
Compte rendu :
1 - L'équipement informatique complet a été transféré dans la salle habituelle du club,
et le nouveau scanner Epson V750 installé. Ce scanner est notamment tout à fait
adapté à la numérisation des négatifs et positifs argentiques.
2 - Le Photoclub argentique et le Photoclub numérique constituent désormais le
Photoclub de Villejuif dont la présidence est prise en charge par Fabrice Jejcic. Carla
Bozzolo prend la responsabilité de la partie argentique du club, décision prise lors de la

dernière réunion du CLAS. Pour que l'argentique puisse continuer ses activités il a été
décidé d'obturer les fenêtres avec des cartons, les dimensions des baies ayant été prises
par Carla et Fabrice. L'installation devrait être opérationnelle pour début 2012, voire
avant si cela est possible.
3 - La mise au point matérielle de l'exposition est de Gustave Deghilage "Lausanne en
rêve" est terminée, la mise sous cadres devrait être achevée samedi prochain. Gustave
apporte du vin et des chocolats suisses pour le vernissage.
4 - Le projet d'exposition des photos dans la salle du restaurant devrait être présenté à
la DR3 pour la fin de l'année. Danielle, Florence et Fabrice se sont portés volontaires
pour terminer le dossier. D'autres membres du club sont les bienvenus pour venir
nous aider, merci de vous manifester.
5 - Système de prêt du D90 avec les objectifs (cet appareil fonctionne avec des cartes
mémoire SD qui ne font pas partie du prêt).
Il est prévu un chèque caution de 1000 euros. Le chèque caution et le montant du prêt
sont à effectuer avant la remise de l'appareil.
Les montants de prêt sont les suivants :
- 8 € le weekend, du vendredi au lundi ;
- 15 € la semaine, du lundi au lundi ;
- 50 € le mois.
Danielle a mis au point un agenda électronique de prêt accessible par internet.
Danielle et Fabrice s'occupent des demandes de prêt.
6 - Présentation par Michel Dambrine du logiciel LightRoom.
Fabrice doit rencontrer Michel Dambrine le 4 novembre et vous proposera des dates.
Nous remercions les personnes intéressées par cette présentation de se faire connaitre.
7 - Participation du photoclub au Marché de Noël.
Danielle propose, d'une part, la création d'un calendrier 2012 avec des photos
personnalisées, et d'autre part, des cartes de voeux avec des enveloppes. Les prix
seraient à déterminer en fonction de la qualité du papier (de l'ordre de 2 euros pour le
calendrier A4 et de l'ordre de 1 euro la carte avec rabat et enveloppe).
Par ailleurs, il est prévu un panneau de présentation du photoclub ainsi qu'un "flyer".
8 - Déplacement du jour de la réunion mensuelle, nous attendons encore des réponses.
À bientôt, bien cordialement à chacun(e),

Fabrice Jejcic

