
 

 

Très chers(es) AF istes, 

Bienvenu à vous toutes et à vous tous !   

Je suis ravi de constater que cette rentrée 2021 nous amène un bon nombre de nouveau visages qui nous apporterons à n’en pas 

douter des regards neuf sur notre passion commune. 

Bienvenu au sein de notre belle association. 

Après deux ans de restriction de tous ordres, les nuages se dissipent et laissent enfin la place à une profusion d’envies.  

Envie de bouger, envie de sortir et envie de renouer des liens sociaux qui nous ont tant manqués. 

Et bien évidement une envie indéfectible de faire des photos ! 

C’est avec cette envie et surtout avec le profond espoir de voir encore plus d’implication de la part des membres de l’AF16 que le bureau c’est 

concerté pour vous proposer un programme plus que diversifié.  

Comme nous n’avons pas pue mener à bien le calendrier que nous avions fixé l’an dernier, et dans un souci de répondre au mieux à vos 

attentes. Nous avons donc décidé de remettre le calendrier au gout du jour, et d’y ajouter encore plus de sorties et d’activités. (Nous en ferons 

le tour lors de la présentation du programme de l’année) 

J’espère que cette année comblera les attentes de chacun et que l’AF16 renouera avec le dynamisme et la production photographique dons je 

sais quelle est grandement capable. 

L’Atelier Focal 16 ou plutôt l’AF16 pour les AFistes trouve son identité dans les principes simple du partage des connaissances et de l’entraide, 

le tout dans un esprit de camaraderie et de bienveillance.  

C’est pour cela que les nouveaux membres trouveront toujours au près des AF istes un soutien éclairé et amical. 

Et pourrons ainsi trouver rapidement leur place parmi nous et deviendront des AF istes actifs, créatifs et enthousiastes. 

A l’AF16 il n’y a pas d’élitisme et encore moins de sectarisme ou de sexisme, nous sommes tous ici pour apprendre des uns et des autres, 

l’individualisme n’a évidemment pas sa place chez nous. 

Vous pouvez compter sur moi pour faire appliquer ces principes qui sont les nôtres, et qui régissent notre club.  

Ils figurent aussi en bonne place dans notre charte.  

https://www.af16.org/app/uploads/2020/10/charte_club_v1.1.pdf 

Vous pouvez aussi compter sur l’ensemble des membres du bureau et du conseil d’administration pour développer les liens qui nous unissent 

et favoriser les échanges qui sont la base même de l’AF16. 

L’AF16 ne serai que peu de chose sans le dévouement inconditionnel des fidèles parmi les fidèles, les forces vives qui font de ce club un club 

pas comme les autres, un club ou la convivialité, le partage et la photographie sont le triangle d’exposition indispensable à sa longévité ! Je 

veux parler d’Alex, de Virginie, de Christian, de Philippe, de Cécile, d’Amélie, d’Ingrid, de Jean Claude, de Dom et bien d’autre encore   

Je compte sur vous autant que vous comptez sur moi pour faire de ce club un club à votre image ; Un club où il fait bon vivre et ou chacun de 

ses membres s’investi dans la mesure de ses moyens à œuvrer pour apporter sa pierre à l’édifice et contribuer ainsi à la dynamique du club. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 2021/2022 et longue vie à l’AF16. 

Photographiquement 

Sébastien Barthel 

Président de l’Atelier Focal 16 
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