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Classement
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Nature

Jeu photos

Après une année compliquée, nous retrouvons petit à petit nos marques dans 

une salle rénovée mais pas encore fonctionnelle. Un peu plus de douze mois 

de travaux, et avoir recours aux multiprises pour alimenter notre matériel en 

débranchant un éclairage en place, relève d’un manque d’écoute par rapport à 

nos demandes. A quoi bon nous inviter à des réunions ! Nous allons continuer 

en attendant des améliorations, et si je suis de nature optimiste, là je suis sur la 

réserve concernant la réalisation et l’exécution des modifications. 

Mais, revenons à l’essentiel. Voyage, sport, paysage, humour, montage, noir et blanc, 

les photographes se sont libérés pour ce thème. Nous avons également eu plus de 

juges que de photographes, ce qui renforce l’idée que le format numérique pour la 

notation est la bonne méthode. 

 Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com
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Loupé...

Audiovisuel et images libres

Après la tenue de l’assemblée générale sous l’égide de Claudine, Nelly et Manuel, l’écran a 

été mis à la disposition des photographes. Jean-Claude Rongier envisage une série de photos 

dédiée aux oiseaux du jardin, le sien en l’occurrence. Ce soir il nous  livre un aperçu, photos 

très fines de quelques chardonnerets ou d’une sittelle torchepot. Le nom de cette dernière 

vient du fait qu’on en a vu qui établissaient leur nid dans de vieux pots de torchis. Je les vois 

dans mon jardin drômois monter  en marchant le long du tronc d’un grand pin et redescendre 

tout aussi facilement, la tête en bas….étonnant !

Roger BANISSI

Images libre (1/2)

Avec une sonorisation qui tarde à venir et avec les moyens du bord, une tentative de projection de diaporama a eu lieu. Je dis bien tentative, car 

la présentation n’était pas à la hauteur des produits proposés, ni du débat qui s’en suivit. Il n’y en en pas eu. Par respect envers l’auteur, nous 

reprogrammerons les deux courts métrages dans des conditions adéquates, c’est dire avec du vrai son et un écran débarrassé de ses bandeaux 

perturbateurs. Nous pourrons ainsi échanger avec le réalisateur et remettre les pendules à la bonne heure.

Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com
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Escapade maritime

Images libres

Jean-Baptiste Charcot, médecin et explorateur (1867-1936) est le fils 

de Jean-Martin Charcot, le célèbre neurologue. Jean-Baptiste ayant 

trop souffert de la chaleur au cours de voyages africains en compagnie 

de son père, prit goût pour les explorations polaires…jusqu’au naufrage 

en 1936 du «Pourquoi-pas IV».  Le bateau de grand luxe visité par 

Patrick et Jean-Marie et destiné à croiser dans les régions les plus 

froides de notre globe a donc été baptisé à juste titre  « le comman-

dant Charcot ». Chaque vue a été commentée quant à son contenu et 

quant aux circonstances de sa capture. Normal, quand quelqu’un a fait 

un travail, on en  discute tout naturellement.

Roger BANISSI

https://www.clubpfa.com
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Bilan d’une année Covid

Assemblée générale

C’est une assemblée particulière qui s’est 

déroulée ce jeudi 14 octobre. Particulière 

car elle faisait suite à une année de 

privation, de frustration, d’enfermement 

(appelé aussi confinement). La bonne 

surprise : la salle ne sonnait pas creux 

car nous étions un peu dans l’inconnu 

quant à l’affluence. Année particulière 

aussi puisque nous avons eu des départs 

importants de membres actifs (Michel et 

Didier) et qu’il nécessitait d’assurer la 

relève. Le sillon étant bien tracé, il fallait  

suivre le chemin et continuer l’histoire. 

Une mission délicate, réussie avec brio, 

ou plutôt avec Nelly, Claudine et Manuel, 

le bureau. Un grand merci. 

Pour rétablir l’équilibre, Pierre et Philippe 

nous ont rejoints. Le PFA accepte tous 

les niveaux, mais nous pouvons utiliser 

le mot «qualité» pour désigner  nos deux 

recrues. C’est une saison nouvelle qui 

se présente plutôt bien malgré quelques 

incertitudes (gala, exposition photos, 

sono…).

Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com
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GR 34

Ce matin 08h34

Confortablement installé dans ma loge, avec vue sur mer. Trois coups sont frappés par le brigadier.

Alors  j’ai ouvert les persiennes, tiré les rideaux... et que le spectacle commence !

Gérard COLIN

Le GR 34 
(sentier de grande randonnée) 
est un sentier littoral qui part 

du Mont-Saint-Michel pour se 
terminer à Saint-Nazaire.

https://www.clubpfa.com
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Dimensions

Fichiers

Un rappel des bonnes habitudes sera à l’ordre du jour au cours d’une 

séance. Il sera question de dimensions, de résolutions, de renommage 

de fichiers Word, Excel et Jpeg etc. 

Largeur : 1920

Hauteur : 1080

Résolution : 3000

Lors d’une importation dans InDesing (photo de gauche),
L’affichage du fichier n’est pas correct. Il faut reconvertir le fichier avec 
une résolution de 300ppp pour l’harmoniser avec le reste du document.

https://www.clubpfa.com
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Page interactive

Nom Galerie images Galerie images Audiovisuel YouTube Viméo

BANISSI Roger

BEGHIN Marie

BIGUET  Thierry

BLAGOJEVIC Nelly

BLAGOJEVIC Vladimir 

BOULEUX Michel

BOURDON Claudine

BOUVIER Marine

CHARTIER Jean-Marie

ART-GENT-ŒIL

Un clic sur le déclencheur vous dirige sur le site "clubpfa.com" à la rubrique correspondante.

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/marine-bouvier/
https://www.clubpfa.com/images-club/claudine-bourdon/
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-bouleux/
https://www.clubpfa.com/images-club/vladimir-blagojevic/
https://www.clubpfa.com/images-club/nelly-blagogevic/
https://www.clubpfa.com/images-club/marie-beghin/
https://www.clubpfa.com/images-club/roger-banissi/
https://www.clubpfa.com/images-club/jean-marie-chartier/
https://www.clubpfa.com/images-club/art-gent-œil-page1/
https://www.clubpfa.com/images-club/art-gent-œil-page2/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/jean-marie-chartier/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/claudine-bourdon/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/roger-banissi/
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Nom Galerie images Galerie images Audiovisuel YouTube Viméo

DEBRUYNE Dominique

FERRIERE Joël

FOURNON Claude

HUMBERT Céline

KALFON Didier

LE GALL Gilles

LEBEE Patrick

LEGAL Michel 

MEAUX Christine

MICHARD Françoise

Page interactive
Un clic sur le déclencheur vous dirige sur le site "clubpfa.com" à la rubrique correspondante.

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/dominique-debruyne/
https://www.clubpfa.com/images-club/joël-ferriere/
https://www.clubpfa.com/images-club/claude-fournon/
https://www.clubpfa.com/images-club/didier-kalfon/
https://www.clubpfa.com/images-club/gilles-le-gall/
https://www.clubpfa.com/images-club/patrick-lebée/
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-legal/
https://www.clubpfa.com/images-club/christine-meaux/
https://www.clubpfa.com/images-club/françoise-michard/
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Nom Galerie images Galerie images Audiovisuel YouTube Viméo

PARET Michel

PARET Michèle

RONGIER Jean-Claude

ROYER Guy

TABARE André

TURKI Fouad

VICH Manuel

Il reste de la place dans la galerie. 

Page interactive
Un clic sur le déclencheur vous dirige sur le site "clubpfa.com" à la rubrique correspondante.

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-paret/
https://www.clubpfa.com/images-club/michèle-paret/
https://www.clubpfa.com/images-club/jean-claude-rongier/
https://www.clubpfa.com/images-club/guy-royer/
https://www.clubpfa.com/images-club/andre-tabare/
https://www.clubpfa.com/images-club/manuel-vich/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/michèle-et-michel-paret-2015-et/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/m-et-m-paret-antérieur-à-2015/
https://www.youtube.com/channel/UCCabr5Iz4LYjxM7rxNrlHjw?reload=9
https://vimeo.com/mmpfa/collections/
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Octobre : Libre hors nature

Novembre : Nature (en suivant le règlement de la fédé).

Décembre : La couleur bleue (pas de ciel).

Janvier : Vue en plongée (donner la priorité au sol).

Février : La lettre «D» (le nom du sujet principal commence par la lettre «D» 

hors faune et flore).

Mars : La pluie.

Avril : Le chemin

Mai : Le sport.

Juin : Photo panoramique.

Deux images maximum, avec 1920 pixels dans la plus grande 

dimension et une résolution de 300 pixels par pouce. Les 

formats acceptés sont le paysage, le portrait, le carré et le 

panoramique.

Les photos doivent être identifiables en commençant par les 

initiales, suivies de 01, 02 et du nom de fichier généré par 

l’appareil photo ou l’ordinateur et être envoyées à : 

chartier.jeanmarie@gmail.com  

La projection et l’analyse de toutes les photos se fera le 

deuxième jeudi dans un ordre décroissant.

Thèmes jeu photos 2021/2022 Prescriptions obligatoires PFA

https://www.clubpfa.com
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Jeu photos du mois de novembre : Libre hors nature

Détail du jeu photos

 Envoi* de 2 photos maximum à : chartier.jeanmarie@gmail.com jusqu'au mercredi 3 novembre à 18 heures.

 Mise en ligne des photos sur le site clubpfa.com à la rubrique «Jeux du jeudi» le jeudi 4 novembre.

 Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 5 novembre.

 Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 10 novembre  18 heures.

 Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 11 novembre.

Sur le calendrier ci-contre, chaque numéro sur la troisième colonne représente l’action détaillée ci-dessus et les 

ajustements possibles.

*Si vous envoyez des photos, vous devez noter toutes les photos sauf les vôtres. 

Si vous ne participez pas en tant qu’auteur, vous pouvez juger en notant toutes les photos. 

Un participant qui envoie des photos et qui ne note pas, se verra attribuer automatiquement la note de 5/20, 

minimum autorisé par la Fédération Photographique de France.

Jean-Marie CHARTIER

NOVEMBRE
Mer 3 1
Jeu 4 2
Ven 5 3 & 4
Sam 6 3 & 4
Dim 7 3 & 4
Lun 8 3 & 4
Mar 9 3 & 4
Mer 10 3 & 4
Jeu 11 5

1

2

3

4

5

https://www.clubpfa.com
mailto:?subject=
http://
http://clubpfa.com
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Présidente : Claudine BOURDON

Secrétaire : Manuel VICH

Trésorière : Nelly BLAGOGEVIC

Administrateur site : André TABARE

Rédacteur en chef CL1DŒIL : Jean-Marie CHARTIER

Responsables sorties : Didier KALFON & Gilles LE GALL 

Responsables studio : Vladimir BLAGOJEVIC & Didier KALFON 

Responsables projection : Patrick LEBEE & Gilles LE GALL 

Responsables son : Vladimir BLAGOJEVIC & Jean-Marie CHARTIER

Relations extérieures : Manuel VICH

Agenda

2 novembre
CA

4 novembre
Audiovisuel & Images libres

11 novembre
Analyse jeu photos

16 novembre
Studio

18 novembre
 Rappel technique

25 novembre
Technique à la demande 

Le Club  PFA

Siège Social : Espace Nelson Mandela
82 bd du Général Leclerc

95100 ARGENTEUIL

https://www.clubpfa.com

