Règlement intérieur
Le fait d’être adhérent au photo club implique l’acceptation du présent règlement.

Les adresses mails
Nous avons plusieurs adresses qui sont:
bureau@oi-blagnac.fr: destinée à communiquer avec le bureau sur tous sujets mais pas d'envoi de photos sur cette
adresse.
expo@oi-blagnac.fr: destinée à recevoir les photos des expositions avec leur bordereau. La taille des pièces jointes
peut aller jusqu’à 17 Mo ce qui permet d'envoyer les photos par deux avec leur bordereau à votre nom dans le
même message. Bordereau que vous trouverez ici : Bordereau
concours@oi-blagnac.fr : destinée à recevoir les photos pour les différents concours auxquels nou participons :
Concours annuel , Fronton ou l'exposition annuelle du club. Toujours accompagnées du bordereau d'envoi

Les réunions:
Les réunions adhérents sont soit le lundi et le mardi en alternance au rythme d'une réunion toutes les deux
semaines. Le bureau se réunit le mercredi entre deux réunions adhérents et une réunion vidéo a lieu le lundi de
cette semaine-là.
Les dates de réunions sont annoncées sur la page d'accueil du site OI Blagnac.
http://www.oi-blagnac.fr/Actualites.html

Le format des photos:
Pour toutes nos expositions les photos sont montées sur des passe-partout que nous avons "standardisé" puisque le
coût du passe-partout est loin d'être négligeable au regard du coût de la photo.
Les dimensions des fenêtres des passe-partout est la suivante et la taille de votre image doit être majorée de 0,5 cm
pour que le montage sur le passe-partout soit plus aisé.:
format 3/2: 38 x 25 cm ==> taille de l'image 38,5 x 25,5 cm environ
format 3/4: 38 x 28 cm ==> taille de l'image 38,5 x 28,5 cm environ
format carré : 28 x 28 cm ==> taille de l'image 28,5 x 28,5 cm environ

L’espace couleur de vos fichiers peut être :
-

sRGB, cas le plus courant et s’applique à des images sans couleurs très saturées. (Profondeur de codage
8 bits)
AdobeRGB : offre une gamme de couleur plus étendue (cas d’images avec des couleurs saturées).
Profondeur de codage 16 bits de préférence
Prophoto : Espace qui permet d’utiliser au mieux les performances de l’imprimante. C’est l’espace « par
défaut » sur le PC du labo. Profondeur de codage 16 bits de préférence

Dans tous les cas l’espace couleur de travail soit être renseigné :

Pour éviter que l'imprimante effectue le ré-échantillonnage nécessaire à l'impression, il est conseillé de régler la
résolution de votre image à 360 DPI.
Le tout sur une taille de la zone de travail de 30 x 40 cm.

Si la taille des fichiers obtenue est trop importante vous pouvez déposer vos fichiers à l'aide d'un serveur ftp sur
l'espace de stockage en ligne du site web. Les informations nécessaires sont :
-

Protocole : SFTP
Nom d’hôte : home360854245.1and1-data.host
Type d’authentification : Normale
Identifiant : u62505995-adherent
Mot de passe : Fourni sur demande par un membre du bureau.

Exemple avec le logiciel Filezilla :

Les expositions:
Une exposition tous les 1,5 à 2 mois portant sur un thème le plus souvent défini ensemble en réunion adhérents. Les
photos peuvent être présentées en réunion adhérent pour avoir une critique ou au moins un retour sur vos photos.
Une fois finalisées aux dimensions "standardisées" elles doivent être envoyées avec leur bordereau à l'adresse
expo@oi-blagnac
Une à quatre photos peuvent être proposées (en deux mails différents pour plus de 2 photos) et en fonction du
nombre de photos reçues 2 à 4 photos seront imprimées en fonction du nombre de participants et de la place
disponible.
Le bordereau doit donc classer les photos par ordre de préférence. Le bordereau doit être renseigné et enregistré à
votre nom pour les photos 1 et 2, à votre nom_1 pour les photos 3 et 4.
J’attire votre attention sur le soin à apporter au titre de vos images: En effet nous avons "automatisé" le fichier des
étiquettes et il n'y a pas systématiquement de contrôle de l’orthographe. De plus nous conseillons de mettre une
majuscule à la première lettre du titre.
Pour chaque exposition, concours, expo cafétéria il est constitué une galerie sur le site Objectif Image Blagnac
(http://www.oi-blagnac.fr). Ces galeries auront la durée de vie du site. Les fichiers qui ont servi aux impressions sont
eux effacés du PC après remise des tirages aux auteurs.
Le lien pour récupérer le bordereau:
Bordereau exposition

Les concours:
-

-

-

Nous organisons un concours annuel ( ou bi annuel) :
Les photos avec le bordereau sont dans ce cas envoyées à concours@oi-blagnac.fr et il n’y a pas de
contrainte de format ou poids de fichier dans ce cas. L’auteur doit envoyer son fichier dans la meilleure
qualité possible, c’est le bureau qui imprimera le fichier si la photo est sélectionnée. En effet, il n’y a pas
que des adhérents qui peuvent participer et qui ne sont pas forcément formés à la mise au meilleur
format des fichiers.
Le bordereau est disponible sur le site pendant l’ouverture du concours et il est joint aux mails
d’information sur ce concours.
Le concours de Fronton :
Nous participons au concours de Fronton et dans ce cas une sélection est effectuée par l’ensemble des
adhérents. Les photos doivent être envoyées à concours@oi-blagnac.fr
C’est le bureau qui se charge de redimensionner le fichier le cas échéant et de renommer les fichiers en
fonction du règlement du concours.
Le salon national individuel :
Depuis cette année 2019, chaque adhérent est autonome pour envoyer ses photos sur le serveur
d’Objectif Image. Chaque adhérent doit fournir une photo imprimée et montée sur passe-partout si sa
photo est pré sélectionnée.

L'impression:
Les photos sont imprimées sur l'imprimante EPSON SC-P5000 sur papier Hahnemühle Luster 260. L’impression se fait
toujours par un membre du bureau y compris pour les impressions personnelles il vous faudra donc prendre rendezvous avec un membre du bureau pour imprimer.
Si vous souhaitez visualiser le rendu de vos photos imprimées, vous pouvez utiliser le profil de l’imprimante (sur
papier en rouleau hahnemüle Photo Luster 260) qui est accessible en suivant ce lien : profil Imprimante
Coût des impressions: Les impressions sont toujours effectuées sur le rouleau acheté par le club et la largeur
minimum est donc de 17 pouces soit 43,18 cm. Il vous appartient donc de grouper vos photos pour vos impressions
sur une largeur du rouleau.
- Impressions personnelles: 1€ les 10 cm de rouleau soit 3 € le 30 40 et 5€ le 40 x50 cm
- Impressions pour les expositions périodiques à thème, le salon national, le concours, la cafétéria : 2 € le 30x40 cm

Le PC du labo:
Ce PC est disponible pour travailler vos photos et pour les préparer aux expositions. La suite Photoshop et Lightroom
CC est installée sur ce PC et est à jour.
Vous pouvez vous connecter sur le compte adhérent et utiliser le répertoire imprimer ou bien créer votre répertoire
à votre nom pour stocker vos photos. Il est néanmoins conseillé de ne pas laisser vos photos sur ce PC, nous
n'assurons aucune sauvegarde de ces données et ne garantissons aucune confidentialité vis à vis des autres
adhérents.

Le prêt de matériel:
Nous disposons de matériel en prêt. Il est disponible sur demande au bureau et prêté contre un chèque de caution,
la liste est disponible sur le site via ce lien :
Liste matériel

Les expositions "cafétéria":
Il est possible pour chacun d'entre vous de proposer une exposition à la cafétéria de 9 photos + 1 cadre de
présentation ou de 10 photos. Les cadres et passe partout sont prêtés par le club. Le "règlement" est disponible via
ce lien:
Règlement exposition cafeteria

