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Chers amis 

 

Locaux : Enfin de bonnes nouvelles, voir page 4 

 

Concours 10-10 : J’ai transmis 90 photos (9 auteurs)  au club ARTE VIII (Uccle) qui a bien voulu 

assurer le jugement qui aura l lieu dans le théâtre le lundi 27 juin à 20h00.  

Le programme étant chargé, merci de venir à l’heure (19h45) pour ne pas finir trop tard. 

 

Assemblée générale extraordinaire le jeudi 9 juin.  (Avant la séance “papiers“)  
Je l’avais déjà annoncé dans La Vie Du Club n°415 p3. Il s’agit de modifier nos statuts selon la loi 
 “CSA“ (Code des Sociétés et Associations).  
Le jeudi 24 mars, je vous ai présenté le détail des obligations légales pour les ASBL. 
Avec Jacques Van Acker, nous rédigeons un projet de statuts coordonnés qui sera soumis à 
l’Assemblée Générale (avant d’être soumis au Greffe du Tribunal De l’Entreprise pour parution au 
Moniteur). 
S’agissant d’une modification des statuts, il faut une AG extraordinaire avec une un quota de 
présence de 2/3 des membres effectifs (12/18) et un quota de votes des 2/3 des membres présents 
ou représentés. Je compte sur votre présence (ou de vous faire représenter).  
   
La convocation pour cette AG vous sera transmise avant le 15 juin, elle sera accompagnée du projet 
des statuts, du règlement d’ordre intérieur, des mandats et procurations. Si vous avez le courage de 
les lire et si vous avez des questions ou des remarques, merci de me les communiquer avant la 
réunion. 
 

Eclairage de studio, le Mercredi 1er juin (dans le théâtre) 
Pour cet  atelier d’éclairage « Portrait »,  nous utiliserons une tête en porcelaine avec une perruque, 
et de la lumière continue (incandescence ou LED). Ceci permet à plusieurs photographes de 
déclencher à souhait, sans interférences entre eux.  
Contrairement à l’éclairage avec flash, les mouvements éventuels d’un modèle vivant ne sont alors 
pas figés par la brièveté de l’éclair.  
 

Les différents éclairages que nous étudierons : 
 1.  Une seule lampe (éclairage principal).     2.  Idem avec un réflecteur (éclairage secondaire).  

 3.  Eclairage secondaire avec spot.      4.  Eclairage secondaire panneau.   
 5.  Contre-jour                  6.  éclairage du fond. 

 
Attention, exceptionnellement entrée “Théâtre“ 100 av du Haras !         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 

mailto:hlmottart@brutele.be
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Jeu photographique réservé aux membres affiliés : 

      Marc De Bast 15725    M.- F.  Dekeuleneer  22041    Ph. Delcourt  22009 

      St. Grandcolas 15880    L Lerot 16727  J.  Pasté 14825     J Van Acker 16618     
 
      R Van Assche 1729      J Vebanck 22010             H Mottart 11087 

  

     Ce concours est gratuit. Règlement et formalités d’inscription à demander à H.Mottart, 
    ou sur le site de la FCP : https://fcpasbl.wixsite.com/photographie   (onglet concours). 
 

 

 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie
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Le salon annuel de la Fédération Belge des Photographes.  https://fbp-bff.org/ 

  

 

 Le 28 mai 2022  au  « Bosuil »   

Witherendreef 1       3090 Overijse 

(derrière l’église)  

 

Programme : 

 

Matin : 10h30  
 

GPB 2021 Remise des prix et projection 
 

OBPC  Remise des prix 
 

Distinctions PSA 
 

Présentation Perfect Ganshoren 
 
Après midi : 14h30 
 

GPB 2022 Remise des prix  et projection 
  
Présentation Perfect Ganshoren 
 
Toute la journée : 
 

Expo du photographe Robert Barbarien 
 

Stand Matériel Sony (à confirmer)  
 

Atelier Studio. 
 

 

 

  Atelier studio. 
Pour les membres FBP -BFF : 

   (Mottart,  Van Assche,  De Bast  Pasté  Van Acker  Lerot  Thibaudeau  Grandcolas  Delcourt) 
 
 

   Il s’agit d’une initiation au studio, par Daniel Landau du Studio D136. 
   Par périodes de 30 minutes par groupes de 6 maximum. 
   Modèles : Jana et Sultan. 
   Venez avec un réflex et un objectif (24-70 conseillé). 
   Vous devez vous inscrire sur le site de la FBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fbp-bff.org/


  VC 416  p4 

 

Les activités pour Mai et Juin  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.   

  

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 réunions dans la salle des Ateliers Créatifs. Sauf le mercredi 1r juin et le lundi 27 juin, dans le théâtre. 

  Jeudi 5 mai     Diaporamas 

 

 Jeudi12 mai    Atelier photo numérique, questions réponses (ordinateur et/ou appareil photo)   

         Pour votre  appareil photo, amenez votre mode d’emploi. 

 

  Jeudi 19 mai     Photos papiers 7è manche 

 

  Jeudi 26 mai     Relâche (Ascension)    

 

  Samedi 28 mai      Salon FBP/BFF (fédération nationale : (voir page 3) 

 

  Mercredi 1er juin    (Théâtre) Eclairage studio (voir page 1) 

 

  Jeudi 9 juin     Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts. (voir page 1) suivi  

          de :photos papiers 8è manche. 

 

 Jeudi 16 juin    Sortie en ville, en fonction de la météo. Le programme et le circuit vous seront   

         transmis la semaine précédente   Appel  à un animateur pour proposition d’activité.

    

  Jeudi 23 juin      Relâche 

 

  Lundi 27 juin      (Théâtre)   Concours 10 -10  1re manche Jugement.  (Voir page 1) 

 Accés via l’entrée “Théâtre“ 100 av du Haras 

 

  Jeudi 30 juin    Réunion programmation (ex comité)      

 

  Jeudi 1er septembre  Reprise des activités    Assemblée générale saison 2021-2022               

 
   

Dernière minute : 
Depuis longtemps je désespérais de retrouver nos réunions les lundis malgré de 
minutieuses préparations et longues négociations. 
Ce mardi 26, le Conseil communal a adopté le principe d’incorporer le Chalet Balis 
au CCJB qui  aura la charge de la gestion. OUF…. 
Reste à fixer le modalités d‘exécution, cela devrait se finaliser avant les congés. 

 

                        
            


