
Bonjour à tous, 
 
Une ouverture se fait jour à l’horizon…. Ce n’est peut-être pas la fin d’une pandémie mais compte-
tenu des mesures de précaution, nous allons peut-être bientôt reprendre une vie associative telle 
que nous la connaissions jusqu’en 2019. 
 
Déjà, le fait que le concours photo annuel organisé par la Mairie ait pu avoir lieu malgré la faible 
participation, le fait que durant 3 semaines notre exposition sur les grilles de l’école va certainement 
créer une nouvelle dynamique associative, les Servonnais retrouverons un peu d’ambiance locale. 
Nous en découvrirons l’impact par la participation au vote sur notre site web. Cela sera possible 
durant toute la durée de l’exposition du 15 mai au 9 juin et accessible à tous les visiteurs et bien sûr à 
vous adhérents. Soyez fairplay, ne votez pas bien sûr pour vous-même……. Un cadeau attend celui 
qui aura fait, selon le public, la meilleure photo. 
 
Pour nous, nous allons certainement retrouver l’accès à notre salle et à la faculté d’analyser nos 
photos sur notre grand écran.  
Bien que nous fassions un maximum en ‘visio’, nous en sommes frustrés. 
 
Déjà, nous avons programmé une sortie photo qui sera organisée dans les règles sanitaires, 
principalement en petits groupes. Consultez notre agenda. 
 
Le Bureau ne cesse de mettre en œuvre des programmes permettant à tous de se distraire et de 
progresser avec la photographie. Progrès techniques, progrès artistiques et progrès en matière de 
développement pour chacun de son style personnel. 
 
La fin de l’année est proche, le dernier défi de l’année est en cours : « Femmes d’ici et d’ailleurs ». 
 
Un nouveau défi sera proposé pour les vacances d’été avant de se retrouver au forum début 
septembre pour une nouvelle année que nous souhaitons donc « normale ». 
 
Nous aurons programmé notre ‘Fête de la photographie’ avec les clubs amis voisins, nos sorties et 
nos expositions futures. 
 
En attendant ces vacances qui vont peut-être tout changer et espérons-le, dans le bon sens, je vous 
souhaite deux bons mois et une bonne santé. 

 
 

Jean-Pierre, Président 


