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La saison 2011-2012 a débuté pour CLIC Triel au mois de Septembre, avec, comme à l’accoutumée, la fête des
associations, au COSEC de Triel sur Seine, début septembre.
A partir de cette année, nous faisons partie aussi des associations culturelles de Vernouillet, de l’autre coté de la
Seine, et avons participé aussi à la fête des associations. Cela nous a permis de rencontrer de nouveaux adhérents,
mais dans l’ensemble, les nouveaux ont comblé les « places » des adhérents qui ne sont pas revenus.
Cette année, le planning est riche en réunion au sein de CLIC Triel, puisqu’en général 2 séances sont prévues par …
semaine ! Vu le nombre croissant d’adhérents, et la surface des salles, 4 catégories pour les séances :
- Séance photo pour débutants
- Séance photo pour initiés
- Séance audiovisuelle pour débutant
- Séance audiovisuelle pour initiés.
Donc moins de monde dans chaque séance, les questions fusent, et les réponses sont mieux ciblées.
Une particularité que nous avons développée, ce sont des cours spécifiques, ou chacun vient avec son ordinateur
portable, le samedi après-midi, d’une durée de 3 à 4 heures. Les progrès sont considérables, car chacun
travaille avec son matériel.

Samedi 05 novembre à Marly la Ville (95)
Lors de l’inscription pour concourir, 4 de nos membres ont répondu :
Claude Darroux, Emmanuel Bas, Philippe Masson, et Gérard Wyrzykowski.
2 Montages furent retenus. Et le soir les 4 « Mousquetaires » du Diaporama
se sont rendus dans cette belle salle de l’espace culturel.
Le prix du public a été décerné à Emmanuel Bas avec « La jolie poupée »
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GALA AUDIOVISUEL de CLIC TRIEL le 19 novembre
Très belle journée avec 2 séances, à 15h et 20h30

1ère partie
 COMBATS DE RUE
 LA BOULE DE TERRE de Philippe PIGNARD
 POLLUTION-SOLUTION de J-P DURAND
 PAPIERS, s’il vous plait de BOULAIS, MAR, RICOUD
 LA JOLIE POUPÉE d’Emmanuel Bas
 SYMI ISLAND de Philippe MASSON
2ème partie
 “VIOLON-SURPRISE” avec Baptiste LAGRAVE
 BOZ-UI de Armelle MOINDROT
 OMBRES de MaitrePierre
 L’ÎLE AUX LARMES de Gérard WYRZYKOWSKI
 VERSAILLES, MA VISITE de Jean-Louis TERRIENNE

 TOUJOURS PLUS HAUT de Claude DARROUX
Le programme fut jugé d’une grande variété et de grande qualité. Le prix du public est pour la séance de
15h : « VERSAILLES, MA VISITE de Jean-Louis TERRIENNE » et à
20h30 « «LA JOLIE POUPÉE d’Emmanuel Bas », ainsi que pour le total des 2 séances.
Merci aussi pour la réussite de l’entracte et du pot de l’amitié aux dames des membres, qui, comme à
l’accoutumée, s’investissent dans l’ombre par de bons gâteaux, sucreries et délices dont elles ont le secret.
Place aux images qui rappelleront ces bons moments.
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Merci à tous les membres qui ont participé pour offrir une ambiance sympathique au service de l’audiovisuel.
Ce 2e semestre 2011 se termine avec un bilan très positif quant à la présence, la participation et l’apprentissage
de tous les membres de CLIC Triel à notre passion qu’est la photographie et l’audiovisuel.
Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Le secrétaire du club
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