
Au programme le mercredi 9 janvier 2019 

- Les nouvelles du club et les vœux des gapheurs en image et en vidéo 

- Est-ce que les diaporamistes ont bien travaillé durant la trêve ? peut-être des diaporamas à 

visionner ?  

- Organisation de la soirée « challenge du diaporama francophone » et concours de la Fédé 

- Le thème : la ville en chansons 

- Le pot de la rentrée 

Compte rendu de la séance du mercredi 19 décembre 2018 

Parole au président Toni pour les news :  

- Claude a fait un don de 100 € (sa donation pour « le drame du cerf ») au club. Grand merci à 

lui pour ce geste.  

- Félicitations à Armand qui a beaucoup œuvré pour encourager les nouveaux photographes ( 

et les anciens qui n’ont pas eu de photos sélectionnées) à participer au régional 

- Michel nous informe que le challenge du diaporama francophone est sur les rails. Il y a 1h46 

de projection. On va tenter d’impliquer tous les gapheurs qui le souhaitent pour faire un 

« prix du public ».  

Les diaporamas des gapheurs :  

- Jacqueline nous apporte un diaporama d’ailleurs, réalisé par Bill Bruce, « Song of the Earth », 

très « terre à terre » par rapport à un autre diaporama du même auteur, « Cantus Polaris », 

qui nous avait ravis.  

- Marc présente un diaporama où l’art de faire un montage avec de très mauvaises photos et 

de bons filtres, du bidouillage avec Topaz et le Wizard, et hop là, c’est dans la boîte ! 

- Encore Marc, une variation TOPAZ ou « la jeune fille au miroir », pour montrer la palette de 

filtres avec une seule photo. 

- Toujours Marc avec « exposition longovicienne » : là où le wizard et le Topaz se rejoignent 

pour sublimer les photos ! Bravo Marc ! A quand la carte fédérale ?  

- Armand, en 4’00, nous propose l’essentiel de l’œuvre-fleuve « Champignons » : de 

magnifiques photos, et cette fois, la musique est moins lénifiante ! Encore quelques 

améliorations pour finaliser une belle suite numérique… 

- Claude nous présente « Montréal », belle symbiose entre les paroles du slam de 

GrandCorpsMalade, avec des pauses ajoutées, et les photos de Montréal. Une réussite !  

- En première, les vœux de Claude et Dominique, belle présentation, encore que, la police de 

caractères…. 

- Jean Marie M nous fait une rétrospective de l’année, avec un calendrier « Aquarelles »… 

merci au facteur ! Très agréable à regarder (le montage, pas le facteur) : on va essayer de 

faire pareil avec le calendrier des pompiers ou des footballeurs… 

- Paul Edouard nous apporte une énième version de « Veules les Roses », un diaporama 

thérapeutique… Il récidive aussi avec la 35e version de « Zénitude automnale » ça sent la fin 

de saison…  

- Jacqueline propose une escapade aveyronnaise, mais le public succombe lors de la dernière 

projection « illuminations de Metz », on va couper !!! 



Le pot de la fin d’année 

 

Les petits gâteaux de Noël , le stollen et le pétillant de Jean Marie, et pour finir en beauté, la 

mirabelle de Rémi ! que de saveurs lorraines ! Merci à tous pour cette très belle saison.  

A très bientôt, retour au club le 9 janvier, qu’on se le dise !  

Jacqueline 

 


