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Cette saison s’annonçait passionnante avec plusieurs grandes nouveautés : des ateliers complémentaires les samedis matin en

petits groupes ; de nouveaux animateurs pour prêter main-forte à une belle équipe emmenée par « Mapi » depuis maintenant

deux saisons… Par ailleurs, des rencontres avec des photographes professionnels étaient au programme, tout comme des

sorties inédites et originales (reportées à la saison prochaine).

Des achats importants de matériels ont été réalisés, notamment un écran 4K de 190 cm et son support, permettant ainsi de

disposer d’une qualité d’image irréprochable pour les concours internes. Divers accessoires permettant d’étoffer le studio

devaient aussi être achetés… Ce n’est que partie remise ! À noter également la mise à disposition par la municipalité, d’un écran

pour vidéoprojecteur pour les ateliers.

Malgré les particularités de la saison, le club a su trouver un nouveau rythme de croisière pour proposer un minimum d’activités à

ses membres. Une belle surprise leur était d’ailleurs réservée : Yves Hernot, mécène et grand ami de l’association, a souhaité

sponsoriser deux concours photos internes, en mars et avril. Un partenariat qui a enthousiasmé les photographes amateurs…

Pour autant, le bureau a dû annuler les nombreuses activités planifiées. Mais il a toutefois décidé de mener à terme son projet

annuel sur le thème de « L’eau dans tous ses états ». Le vernissage aura cependant lieu ultérieurement. En attendant, le travail

se poursuit et les membres ont jusqu’à fin juin pour magnifier le sujet, afin que cette future exposition soit le plus beau challenge

de la saison.
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L'actualité en vidéo : Déconfinement. Comment se déroule le pont de l’Ascension pour les Français ?
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