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 Reprise de nos activités. 

 
Du fait de la réquisition du Centre Communautaire de Joli-Bois, en centre de vaccination et d’accueil pour 
réfugiés Ukrainiens, nos activités ont été perturbées. En janvier 2022, une directive communale a promulgué la 
suspension des activités culturelles.  
 Pour la saison précédente, nous avons trouvé un accord avec les « Ateliers Créatifs » pour occuper leur local 

les jeudis soirs mais en nombre limité. 

Cela a eu un effet catastrophique : plusieurs membres n’étaient pas libres le jeudi (qui théâtre, gymnastique, 

danse etc), un décès et quelques malades. 

Beaucoup d’activités se sont tenues soit à domicile, soit en distanciel.  

Cette situation a perduré toute la saison académique ; nous avons reçu l’info que cela continuerait jusqu’à fin 

2022.  
Une solution a été trouvée mais cela a pris plusieurs mois : le « Chalet Balis », propriété communale, a été 

restauré pour servir de lieu de réunions. La gestion a été confiée au CCJB (Henri Mottart en est administrateur) 

et ce pour une période d’essai de 1 an. Les lundis soir ont été réservés pour les réunions “ordinaires“ du club 

photo et la semaine du 12 au 19 septembre la salle a été louée pour l’expo “portraits“. Nous espérons que cela 

nous permettra de relancer le club. 

      

                                        

Au plaisir de vous retrouver  nombreux (enfin) 

Première séance : Assemblée générale le lundi  5 septembre. 

 

 

 

  

     

              

  Rencontres :          Les lundis de 20h00 à 22h15. 
Local :                     Chalet Balis (4 rue Alphonse Balis  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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Expo “"Portraits" 

Chers amis. 
Je me permets de vous rappeler notre exposition du 15 au 18 septembre. 
Je mets de grands espoirs en vue d’un public nombreux. Le renouvellement et surtout le rajeunissement des 
membres est une priorité pour la saison prochaine, il y va de la survie de notre association. 
 
Je compte sur vous pour transmettre l’invitation à vos amis et connaissances. 
Au besoin je vous ferai parvenir des cartons d’invitation imprimés, il suffit de demander. 
Ci-joint l’affiche et le carton d’invitaion. 
Je compte sur vous. 
H. Mottart. 
 

       

Activité CPA 
Enseignes 

Lors de vos pérégrinations photographiques, observez les enseignes de magasins, 
celles qui sont humoristiques ou susceptibles de jeux de mots. 
Par exemple : 

 (D’après un rallye Arte VIII ) 
 

Ici ou à l’étranger peu importe 
Nous en ferons une projection fin d’année. 
 
Autres exemples :  
Aux Cent heures- Parfums , Amir Haute–marine , Jean Haimar, Au Lion d’or – litterie, 
Henri Botte-Chaussures, J.César -littérature guerrière, H,L Mottart-immobilier,  
Ets Krame- protection incendie, Pol Hochon-Litterie. Brussel Air. Robin Destoit 
Remi Haneuf, Toitures,  Zone & Slag, Protctions solaires.  !…… 
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  (sept 2021 à juin 2022) 

Note : la séance de janvier 2022 n’a pas eu lieu. 
 
H Mottart 400 (a participé aux 9 séances).    Luc Lerot 343   Robert Van Assche 333   
Stephane Grandcolas 332   Jacques Verbanck 196    Lili Mathieu  165  Jacques Van Acker  140.  
  
 

Lors de la réunion de programmation du  30 juin, la méthode de calcul des points pour le concours photos 

papiers a été étudiée. 

Problèmes constatés à l’usage : 

1- Chaque séance : 

 

Actuellement, points attribués de 10 à 40. 

Exemple : juin 2022 1re manche. 

 331A : 24 25 24 25 23 20   écart : 20-25   moyenne 24 

 050B : 22 25 19 19 24 23              19-25                   24 

 050A : 23 24 20 18 22 21              18-24                   24 

 350A : 26 25 24 25 24 24 25          24-26                  25 

           328A : 24 25 25 23 24 23 22          22-25           24   

Malgré des écarts importants , les moyennes restent proches. 

 

Proposition : cotation de 10 à 95 (écarts de 5  donc :18 cotes possibles) 

 

2- Pointage manches.   

Chaque manche complète = 10 séances. Pour tenir compte d’absences ou de congés individuels, on retirait à 

tous les deux plus mauvaises cotes (une case vide = 0). Si tous les participants ont 10 cotes, cela tenait la route, 

mais dans le cas d’absences non. Exemple : un tel a 10 participations, on lui retire deux cotes, par contre : un 

autre a 8 participations, on ne lui enlève rien (2x0 = 0). Qui a participé à toutes les séances est donc pénalisé. 

Remède : tenir compte des 15 meilleures cotes. 

Cette proposition sera à l’ordre du jour de la prochaine AG. 

Luc Lerot :  155 pts – Robert Van Assche : 129,5  – Marie-France : 125,5 -  Jacques Van Acker :112,5 - Marc 
De Bast : 96,5 – Henri Mottart : 82 -Antoine Coopmans : 69,5 – Lili Mathieu 50 – 

Stephane Grandcolas : 46 
 

 

                             
Luc Lerot  17,5/20                             Jacques.Van acker 18                            M-F Thibaudeau 18,5 



  La Vie du Club n° 417  p4 

 

Les activités pour septembre et octobre  2022. 

Sauf mention spéciale, les rencontres auront lieu de 20h00 à 22h15 au Chalet 

Balis  

(4 rue Alphonse  Balis 1150) 
 
  

 

Lundi 5 sept.     Assemblée générale 

 

    Lundi 12 mardi 13, mercedi1 14    montage expo 

Expo Portraits   Jeudi 15 sept 19h00  Vernissage  
Jeudi 15 Ve 16 ,Sa 17, Di 18  
Lundi 19 sept  Démontage. 

 

Lundi 19 sept     Photos papiers 2022-2023 1re manche 

 

Jeudi 22 sept     Inauguration du Chalet Balis  18h00 

 

Lundi 26 sept     Photos des membres, diaporamas 

 

 

Lundi 3 octobre    Atelier photo numérique, questions réponses (ordi, appareil photo) 

 

Lundi 10 octobre Réunion de programmation.  

     

Lundi 17 octobre    Photos papiers 2022-2023 2eme manche 

 

Lundi 24 octobre     Prises de vues au flash. 

 

Lundi 31 octobre :    Relâche (WE Toussaint.) 

 
 

  

               

 

. 

 


