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C’est reparti pour un confinement fixé pour le moment à un mois. 

Tout notre programme de novembre est chamboulé. Un nouveau programme que vous 

trouverez sur le site internet du PCP (rubrique : programme) est proposé. Nous allons tenter 

l’expérience de la vidéo-conférence. Le petit sondage qui a été envoyé, avait récolté lundi en 

fin de matinée les réponses de 19 membres du PCP : tous favorables à ce mode de 

fonctionnement. 

Pour un bon fonctionnement de ce type de rencontre il va falloir suivre un certain nombre de 

règles qui seront les suivantes : 

1. Une préparation préalable de la réunion en adressant vos images, lorsqu’elles sont 

requises pour la séance, avant le jeudi 18 heures : 

a. Les envoyer à l’adresse : photo.club.pavillonnais@gmail.com. L’image devra avoir 

une taille maximale 1920 pixels sur la plus grande des deux dimensions de 

l’image. 

b. Les images qui seront présentées lors de la séance seront regroupées dans un 

document qui vous sera envoyé dans la journée de vendredi afin que vous 

puissiez les consulter, chez-vous, avec une bonne résolution. 

2. La mise en place de la vidéoconférence : 

a. Dès 20 heures 30 le vendredi connectez-vous par internet à l’adresse : 

https://jitsi.videosdulib.re/9jt6surigukl3b. C’est dans cette « salle virtuelle » que 

nous nous retrouverons. 

b. Après la connexion et les échanges de retrouvaille notre séance commencera. 

Des informations seront échangées, puis un modérateur mettra son écran en 

mode partagé et fera défiler aux vues des participants les images à discuter 

(mais dans un format de qualité médiocre (d’où l’envoi préalable de toutes les 

images) à chacun). Ce modérateur aura aussi la tâche de distribuer la parole en 

identifiant les personnes lors des prises de parole. Nous vous conseillons 

vivement lorsque vous ne prenez pas la parole d’arrêter votre caméra afin de 

fluidifier nos échanges et de l’activer que lors des prises de parole. 

 

À noter que la fédération Photographique de France modifie aussi la liste de ses concours 

individuels pour nous donner des motivations pendant cette période de confinement. Ainsi, 

comme vous avez été informé par courriel, une compétition spécifique : Confinement – 

Masqué(e) ? Inscription entre le 31 octobre et le 8 novembre 2020 ; date de compétition le 22 

novembre 2020 ; commissaire : Dominique Gastaldi. 
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Pour rappel : votre participation est requise et attendue (en rappel des 

hebdos des semaines précédentes.) : 

Le P.C.P. a besoin de vos œuvres pour : 

• La vitrine du club : envoi de photos verticales (70x100) à Dominique D. 

(dominiquedumas0@gmail.com). Pas de thème particulier. 

• Les Concours FPF National 1 Nature papier : envoi des photos à 

photo.club.pavillonnais@gmail.com pour sélection avant le 31/12/2020. Rappel du 

concours : 15 - National 1 Nature – Papier, inscription du 02/01/2021 au 23/01/2021, 

date concours 05/02/2021, date résultat 13/02/2021, lieu Photo Club ASPTT – Tulle, 

commissaire Jean-Pierre Lopez. 

• Concours FPF National 1 Papier Monochrome : envoi des photos à 

photo.club.pavillonnais@gmail.com  pour sélection avant le 30/11/2020. Rappel du 

concours : 11 - National 1 Papier Monochrome, inscription du 01/12/2020 au 

16/01/2021, date de compétition 06/02/2020, date des résultats 08/02/2021, lieu Fos 

Provence Photographie, commissaire Albert Debieve. 

• Les concours régionaux de la F.P.F. : 

- Papier Monochrome et Couleur, Image Projetée Monochrome et Couleur, 

Nature Papier et IP, Audiovisuel : Les inscriptions sont individuelles mais il est 

recommandé de faire partager aux membres du PCP vos envois. Bien entendu 

si certains désirent avoir des avis sur leurs photos, avant de s’inscrire, envoyer 

les ; elles seront partagées pour analyse lors d’une séance à programmer. Dans 

les deux cas envoyer vos photos à : photo.club.pavillonnais@gmail.com. 

- Les inscriptions pour le concours du prix d’auteur (niveau régional) sont 

ouvertes jusqu’au 10 novembre. Le jugement se tiendra à Pavillons-sous-Bois 

le 14. Des séries ont déjà été proposées lors des séances du vendredi soir. 

• Il est bien confirmé que le challenge de l’amitié annulé cette année. 

• À noter que le confinement interdit aussi la tenue du prix d’auteurs qui sera repoussée 

au mois de janvier  

Dans l’attente de retrouvailles virtuelles, recevez mes amicales salutations. 

Philippe 
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Connexion VIDEO CONFERENCE : https://jitsi.videosdulib.re/9jt6surigukl3b. 

 

Lors de la connexion il vous sera demandé de bien vouloir donner accès à votre caméra et à 

votre micro en acceptant l’invite suivante : 

 

puis vous arriverez sur l’écran suivant :  

 

Il n’y a plus qu’à échanger… 
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