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LA FARLÉDO OBJECTIF CLUB
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017-2018
14 septembre 2018
Rayonnement du club vers l'extérieur (participation)
• Activités locales : Forum des associations - Journées du patrimoine – Halloween – Drailles du Reganas
– Téléthon – Marché de Noël Médiéval + Photos avec le Père Noël (un peu à l'étroit ...) - Foulée Farlédoise
• Rct Association : TRVT (Tournoi de Rugby de la Ville de Toulon) – Tournoi du Muguet – Photo des
équipes (calendrier)

Expositions des travaux photographiques du club - Concours
• Expositions thématiques "Portes et fenêtres" et "Jouets d'antan" et Exposition Annuelle à l'Espace
Associatif et Culturel de La Capelle
• Au Commissariat Central de Toulon
• Au salin des Pesquiers
• Participation aux différents concours organisés par l'UR13 et la FPF

Sorties techniques et conviviales des adhérents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salon de la photo Paris (9 au 12/11/2017)
Port de Hyères la nuit
Election Miss Farlède
Illumination Noël à La Garde
Bénédiction des motos – Ste Baume
Les Pesquiers des Salins
Hermione à Toulon
Ollioules : Nougats Jonquier – Moulin de Palisson
Marathon Photos à Solliès Toucas
32è festival de Mouans-Sartoux
Marathon du FOC
Flassans/Isole : Les étoiles août 2018

Travaux internes du club
•
•
•
•
•
•
•

Visionage de diverses réalisations d'adhérents (vidéo, diaporamas, ...)
Séances d'analyse et de sélection pour l'exposition annuelle
Présentation de photographies thématiques mensuelles
Impression des expositions et mise sous cadre – confection des passe-partout
Photos équipes du RCT (calendrier)
Olympus Workshop France le 2 février 2018
Book Victoria Dahon le 10 mars 2018

Réunions et Festivités
•
•
•
•
•
F.O.C.

AG 2017
"Tour de table" et réunions du conseil d'administration
Réunions R.V.I. Solliès-Toucas et à La Farlède
Repas convivial de fin d'année ...
Galette des rois – Participation au Repas des bénévoles
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Séances d'Apports Techniques et de Formations
• Fonctions de base de l'APN : diverse séances "extèrieures" (ouverture, vitesse et sensibilité), prise de
vue, cadrage, priorité ouverture, vitesse
• Mise à jour du firmware de son APN
• LR : Quelles corrections ? Retouches de base ont fait l'objet de 11 séances le jeudi soir
• Impression : qualité – méthode - icc
• Post-production : développement du format RAW
• Proxiphotographie- Macrophotographie
• Adobe Bridge et Adobe Camera Raw (découverte)
• Samedi "non-stop"
En conclusion de cette liste des nombreuses activités du club, et n'en déplaise à quelques adhérents qui
trouveront mes propos inutiles, je ne peux que regretter le manque de concertation et de communication entre
les services institutionnels de la mairie de La Farlède, la médiathèque Eurêka et le bureau de notre association.
J'en veux pour exemple les "Trophées Farlédois 2017" et les "Journées du Patrimoine 2018".

Le secrétaire
Marcel BOLLA

F.O.C.
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