
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

17/04/2019 

A la tchatche : Michel B, au mulot : Armand, à la plume e-sergent-major : Marc 

Les vacances ont fait des ravages dans les rangs, une assemblée, de qualité certes, mais plus clairsemée, 

les absents sont excusés, tous ces retraités ont bien mérité quelque repos ! 

 Des nouvelles de Michel H qui a promis de délaisser ses petits trains pour passer nous voir et nous 

attendons aussi avec impatience le retour de Janine, peut-être vendredi 26 avril. 

 Rappel de la séance de projections de diaporamas de voyages, vendredi prochain, le 26 avril : qu’on se le 

dise ! 

 Michel B nous informe que le Chalenge du Diaporama Francophone est quasi terminé mais il reste 

sibyllin quant au résultat du tiercé – un billet gagnant serait détenu par un-e gapheur-euse voire conjoint-

e , Le voyage à Bora-Bora va-t-il nous échoir : info à suivre bientôt. 

 Les zinzins – zinfos zinstitutionnelles - du Président 

Les travaux au labo avancent bien, la mairie interviendra au plafond et plan de travail la semaine 

prochaine, peinture à suivre. Le sol du hall n’est pas au budget 2019. 

Les résultats du national 2.  

Le club et ses membres n’ont pas à rougir des résultats. 

• IP mono : 263 clubs, 979 photos / le Gaphe est 98 ème , le premier est Jean-Marie S : 68 ème. 

• Papier nature :  169 clubs, 770 photos / le Gaphe est 28 ème , la première est Carine : 42 ème. 

• Papier couleur : 215 clubs, 942 photos / le Gaphe est 101 ème, la première est Michèle de Paoli : 

104 ème. 

• Diaporama, 3 membres ont participé : Claude P, Jacqueline et Jean-Marie S qui se classe 10 ème 

et va donc en Nat 1 

• N2Papier mono : Se dérouleront du 26 au 27 avril   au Val Joyeux à Yutz. 

Tous les détails sont sur votre site préféré, celui de la fédé. 

La fédé sera probablement plus restrictive dans l’utilisation de documents non produits directement par 

les participants (source internet ou autres) comme la mémoire du Gaphe – Jacques - nous le rappelle , 

c’était déjà le cas du temps des dinosaures – pardon des diapositives. 

 Marc nous présente une deuxième approche « d’ Imaginer la musique » 

Discussions expertes sur l’adéquation rythme fougueux de Chostakovitch contre lenteur des passages 

d’images. Marc se laisse convaincre – contrairement à sa mauvaise habitude – et présentera une version 

remaniée 1 2 c 4. 

  

Logo du Gaphe 

Suite aux remarques, Jacques nous présente 2 nouvelles versions du « sceau ». N’étant pas sot lui-même, 

il nous fournira le PSD pour que nous le sceau -ssisonions à notre guise au lieu de rester dans la critique 

confortable pendant que Jacques s’échinerait seul à suivre nos palinodies probables. 



Visionnages de Diaporamas 

• L’automne sur « Clair de Lune » de Debussy : des valeurs sûres qui nous enchantent toujours 

sans vraiment nous surprendre 

• Fantasia au sana, lui, nous surprend plus entre sa bande son, sa virtuosité technique un peu vaine ; 

message ? pas de message ? avis partagés et discussion savante s’ensuit. 

• Mesdemoiselles les libellules (et bestioles apparentées dont Jacques nous a fourni le nom savant 

que je n’au pas noté et donc immédiatement oublié – ah les vieux et leurs pb de mémoire !) :  de 

bien belles phots sur un sujet toujours aussi plaisant et aérien ! 

L’humour 

Nous profitons de la présence de Robert parmi nous pour lui laisser choisir … tous les diaporamas au 

programme : une noire énigmatique, un Jean-Louis Terrienne égal à lui-même et un papy qui va à vau 

l’eau 

La 3ème mi-temps 

La tradition est bien sûr respectée, la bouche pleine et des infos sur les divers zozios qui reviennent dans 

nos jardins. 


