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Solidarité avec ses partenaires et projets à foison pour le club photo

Lecture : 2 minutes

À partir du 15 mars, le Landi photo club, à l’image de la plupart des associations, a mis rapidement, ses activités en veille pour cause

de crise sanitaire. Grâce à leur forum interne, les adhérents ont pu continuer à partager des photos prises en période de

confinement. C’est ainsi que certains ont également participé au concours organisé sur ce thème, en Australie, par le mécène Yves

Hernot. Rencontre avec Sylvain Baron, président du club photo.

Quels axes de rentrée avec vos partenaires et adhérents ?

Les membres du bureau viennent de se réunir, tenant à apporter leur soutien à leurs nombreux et fidèles partenaires incontournables

de la vie locale, en ne les sollicitant pas financièrement et en continuant à exposer dans leurs commerces, chaque année, de janvier

à juin. Cette mise à disposition jusqu’à la fin de l’année 2020, puis, jusqu’à septembre 2021, sans aucune sollicitation financière est

donc actée. Par ailleurs, les adhérents de cette année qui se réengageront à la rentrée verront le montant de leur cotisation diminué.

Des projets de rentrée ?

Il nous reste à finaliser notre exposition sur le thème « L’eau dans tous ses états ». Plusieurs photographes professionnels

annoncent vouloir participer à nos ateliers du vendredi soir. Enfin, en lien avec Yves Hernot, nous organiserons des prix photos lors

de prochains concours internes mais aussi organisés en Australie où je suis membre d’un jury. Le club poursuit donc sa route avec

une équipe en place maintenant depuis six ans. Saison après saison, avec les adhérents, partenaires et personnes extérieures, des

nouveautés voient le jour et contribuent à le faire progresser. Encore de belles choses à écrire sur les prochaines années, avec entre

autres, en ligne de mire, les 40 ans du club en 2021.

Le bureau du Landi photo club a pris des décisions pour la rentrée de septembre. (Sylvainbaronphotographie)


