Bonjour à tous,
Je vous annonce que la sortie CHAMPIGNONS initialement prévue le 18 octobre sera reprogrammée sur le prochain calendrier.
A la place, Jonathan et moi organisons un grand concours photo dont les règles sont les
suivantes :

GRAND CONCOURS PHOTO 2014
Il est ouvert à tous les adhérents du CPN.
Le thème de ce premier concours : la NATURE au sens le plus large (à l’exception donc de
ce qui n’est pas directement le fruit de la nature comme les personnes et objets fabriqués par
l’homme : maisons, voitures, avions, pylônes, etc...)
Le concours sera organisé sur la journée avec un rendez-vous à 10 h au local, rappel par
Jonathan des principaux conseils pour réussir une bonne photo, départ à pied vers la zone
photo, pique-nique sur place (penser à l’apporter), mitraillage et crépitement des appareils
photo, retour au local où l’on procédera aux opérations suivantes :








récupération par les GOCPN (gentils organisateurs CPN Jonathan et Michel) des
photos (chaque participant pourra prendre plusieurs photos mais devra en choisir une
seule qui participera au concours),
visionnage des photos sur écran,
notation de chaque photo par tous les participants au concours sur la base des 5
critères suivants : Netteté, Cadrage, Luminosité, Profondeur de champ, Sujet. Pour
chaque photo, vous devrez donner une note de 0 à 9 à chaque critère, ce qui fera 5
notes par photo, la note 0 correspondant au moindre de gré de satisfaction et la note 9
correspondant au plus grand degré de satisfaction,
Enregistrement des notes par les GOCPN sur informatique,
Annonce des résultats : des lots seront distribués aux propriétaires des photos :
- ayant récolté le plus grand nombre de points, tous critères ajoutés,
- ayant récolté le plus grand nombre de points dans chaque critère,

Si le nombre de participants est très important, nous n’aurons pas le temps de visionner et de
noter les photos lors de cette journée. dans ce cas, les photos que nous aurons récoltées seront
affichées sur notre site Internet http://www.cpn-lacheveche.fr et vous aurez la possibilité de
les noter en participant au sondage informatique que nous vous proposerons. Dans ce cas,
l’annonce des résultats aura lieu le samedi 25 octobre au début de l’activité BRICOLAGE.
C’est pourquoi il est nécessaire que nous connaissions à l’avance le nom de tous les
participants afin de préparer les documents nécessaires.
En conséquence, ne pourront participer au concours que les personnes qui se seront inscrites
préalablement par mail à l’adresse suivante cpn.launaguet@gmail.com (si possible avec copie
à Jonathan ou à Michel)
Merci d’avance
Les GOCPN Jonathan et Michel

