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sainte-Alix ASBL. 

      Successeur du Cercle des Photographes Amateurs de Sainte-Alix 
fondé en 1964. 
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Chers amis.  
 

J’espérais apporter de bonnes nouvelles et surtout la fin de la réquisition du CCJB comme centre 
de vaccination. Hélas, elle est maintenue jusqu’à juin 2022, au moins.  
Nous devrons terminer notre saison 2021-2022 en profitant de l’hospitalité des Ateliers Créatifs.  
Nous n’y sommes pas mal (j’en profite pour leur exprimer notre gratitude) mais cela limite nos 
activités et le jeudi ne convient pas à plusieurs d’entre nous. 
J’espérais que le Chalet Balis puisse être mis en service, mais les tractations n’avancent pas non 
plus. 

 

Je vous souhaite et à vos proches une bonne santé à l’abri de cette pandémie et que les 

désagréments familiaux, professionnels et de la vie sociale vous soient épargnés tant que faire se 

peut. 

                 

           Henri Mottart                                     

 

                                 
 

  

     

              

  Rencontres :          Les jeudis de 20h00 à 22h15. 
Local :                     Centre Communautaire de Joli-Bois  -  Drève des Shetlands 15  - 1150 Bruxelles 

Renseignements :  H Mottart (02 762 11 57 / 0478 597 895) hlmottart@brutele.be 

Compte :                   BE95 0680 9270 6058 « Club de Photographes Amateurs de Ste Alix » 1150 Bxl 

Correspondance    79 av de Biolley  1150  Bruxelles. 

Site :                        www.cpastealix.be 
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Les activités pour janvier et février  2022. 

Sauf mention spéciale, les rencontres auront lieu de 20h00 à  22h15 au Centre Communautaire de Joli-Bois. 

 Local des ateliers créatifs Entrée drève des Shetlands façade parking.  Pas d’entrée via théâtre. 

  

Note : Au moment de publier ce journal, nous établissons, avec la directrice du CCJB, le planning des locaux pour les mois suivants.  Malgré cette 

précaution, il arrive que des imprévus de dernière minute nous obligent à modifier le lieu de telle ou telle réunion. Le CCJB et les organisateurs vous 

prient de les excuser pour ces désagréments. 

  

Toutes les réééééééééééeunions dans la salle des  

Ateliers Crééeatifs. 

Reprise des activités le 3 février. 
 

 Jeudi 3 février     Photos papiers,  5è manche 

 

Jeudi 10 février              Diaporamas: réalisation pas à pas d’un diaporama (PTE).  Dans une 

première partie           nous n’aborderons que 

le côté « images » et pas la sonorisation. (Jacques Van Acker)  

    

Jeudi 17 février    Réunion de comité 

 

Jeudi 24 février    Diaporamas, 

Concours 10/10  2022  première vision.   (Première manche en juin 2022) 

 

  

 Programme fin de saison 2022:  
           

Les réunions «ordinaires» se tiendront le jeudi dans la salle des ateliers créatifs. 

 

   Concours 10-10: Deux manches en 2022. Une première vision est programmée le 24  

             février.  Il s’agit d’images projetées numériques. 

Rien n’empêche de présenter des           

 photos de la série «concours papiers».  

 

Ordre du jour réunion de comité. 

    Liste des membres. 

      Situation CCJB   (bureau, ateliers créatifs) 

    Le site du club (Webmaester) 

    Concours 10/10 

 Programme mars-avril. 

Abonnement revue photo (Compétence Photo) 

    Fédérations FCP  FBP-BFF 

    Prochaine assemblée générale 

    Statuts 

  

  

 


