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Le Photo-Club de Servon vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année en espérant qu’elle 

nous fasse très vite oublier 2020. 

Non, ne nous cachons pas derrière nos objectifs... Le covid19 et ses confinements associés ne nous 

empêchent pas d’être actif. Notre dynamique consiste non seulement en une pédagogie photographique et 

à sa mise en pratique mais aussi en préparant avec notre imagination et notre créativité des manifestations 

concourant à la notoriété de notre club. 

Durant le trimestre précédent, et malgré les restrictions, nous avons participé aux forums des associations 

de Soignolles, de Brie-Comte-Robert et bien sûr à celui de Servon.  

Plusieurs nouvelles adhésions et un nouvel élan nous permettent d’envisager un avenir serein. Quelques 

réunions en salle et une sortie ayant été possibles en respectant la réglementation et les gestes ‘barrières’ 

ont permis de commencer cette nouvelle année. Heureusement, nous ne déplorons pas de cas ‘covid19’ 

parmi nos adhérents. 

Des réunions dématérialisées via la plateforme de visioconférence ZOOM, nous permettent de recevoir et 

d’analyser les photos produites par les adhérents. Malgré les conditions difficiles de ce second confinement, 

la vie du PHOTO CLUB SERVON77 continue. 

Nous envisageons pour cette année 2021, en plus de nos réunions et de nos sorties photos planifiées, dans 

la mesure du possible sanitaire, trois événements majeurs :  

1) Notre grande fête de la photographie (comme en 2019) sur le thème de la danse avec la contribution de 

Dans’Servon.  

2) Une exposition forte de photos de très grand format sera présentée dans notre village. Nous souhaitons 

aller vers le public qui ne peut se rassembler dans un lieu clos.  

3) Notre lien amical avec d’autres clubs au sein de l’interclub ‘Alliance  Images’ est source de participations 

à des activités communes. Dans ce cadre, nous participerons à une exposition-concours photographique 

organisée par le club photo de Brunoy et prévue en avril 2021.  

La médiathèque de Brie-Comte-Robert nous réserve aussi comme chaque année une priorité pour notre 

exposition annuelle. Le programme n’est pas encore fixé. 

D’autres expositions, comme celle demandée par la mairie de Soignolles, qui mettra en scène et en valeur 

leur village, seront organisées. 

Nous vous donnons rendez-vous très vite pour toutes nos activités. 

Notez bien que la période des inscriptions dure toute l’année…. 

A bientôt. 

 

Jean-Pierre Fournier, Président 


