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Dimanche 14 juillet 2013 : Sortie Photos à la base de loisirs de Verneuil organisée par Michel Chapuis pour réaliser
des photos de feux d’artifice. 6 membres ont répondu présents, après un repérage des lieux la veille !
Cette année, la fête des Associations a eu lieu comme d’habitude au COSEC de triel sur seine, mais aussi à
Vernouillet le samedi, et le dimanche à Verneuil.
Davantage de nouveaux membres ont répondu à l’appel de s’améliorer en photographie, voir de faire de l’audiovisuel.
Dès les premières rencontres le samedi avec son propre ordinateur, beaucoup ont répondu présents.

Les séances techniques sont bien remplies et elles sont nombreuses :
- Un lundi pour les débutants en photographie
- Un lundi pour les initiés en photographie
- Un vendredi pour les débutants en audiovisuel
- Un vendredi pour les initiés en audiovisuel
- Un samedi par mois pour tous avec leur propre ordinateur !

©le journal de CLIC Triel – 2e semestre 2013 -

www.clictriel.fr

2e semestre 2013

Le journal du Club

2 sur 3

Notre gala d’automne le 23 novembre 2013

PROGRAMME
1ère partie

 FLORILEGE de l’EXPO 2013 de CLIC Triel
 ARDECHE de Claude DARROUX
 TRANSPARENCE de Christian MONNIER
 AMBIANCES FERROVIAIRES de Yves POULIQUEN
 LE BLEU MAJORELLE de Philippe MASSON
 LE PORTRAIT d’un OISEAU de J-P ROUX
 NATURES MORTES de Jacques SAVOYE

2ème partie

 FLORILEGE 2 de l’EXPO 2013 de CLIC Triel
 PEKIN de Bernard BACHIMONT
 AUSTRALROCKS de Claude DARROUX
 MADAME LISE A DISPARUE de Emmanuel BAS
 PORTES TUNISIENNES de Yves POULIQUEN
 NO ES LA CALLE DE NADIE de Laurence MIENNIEL


VENEZ APPRÉCIER LES MONTAGES DES MEMBRES DU CLUB
POUR LES 60 ANS DE CLIC TRIEL
1 heure 30 de rêves et de découvertes
Forum avec les auteurs le soir autour du
sans le décalage horaire !!!

pot de l’amitié

Entrée : 7 Euros
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Le club s’est équipé d’un écran de 4.80 x 2.70 m (format 16/9) à AVAS France qui sera monté à chaque fois lors de
nos représentations de galas et festivals.

Lancement de La Coupe Lumière, le festival de La Création Audiovisuelle, organisé et pensé par CLIC Triel
Quelle aventure, quel challenge ! Pour notre 1er festival, qui se déroulera le 14 juin 2014, tout est à faire : d’abord
réaliser un site web ! et pour faire plus compliqué, en 5 langues, rien que ça ! ! !
Puis trouver les adresses des auteurs susceptibles de participer.
Réaliser un règlement pour ce festival, avoir une logistique, trouver des partenaires, avoir une adresse de
téléchargements des montages, répondre au courrier, se réunir pour assurer une bonne continuité dans les tâches
de chaque organisateur, etc.
Dans les mois qui suivirent, tout s’est bien déroulé…. Sauf que le site nouvellement réalisé a été piraté. Mais en 15
jours, tout fût remis en marche.
Maintenant le site de « La Coupe Lumière » a pris son envol, gageons que les auteurs vont participer et donner
l’essor de ce nouveau festival.
Un grand écran
Un vidéoprojecteur 16/9
Des micros sans fils
Les trophées qui seront distribués le 14 juin 2014

Cette année 2013 se termine sous de bons hospices.
Le CLIC Triel remercie tous ces membres pour leur bénévolat, leur participation aux différentes activités du club.
Le secrétaire
Philippe MASSON
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