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Éditorial
L ’année 2020 nous a apporté une pandémie qui a changé le monde. Les relations humaines, les activités 
professionnelles, sociales, éducatives et culturelles ont été bouleversées. Pour la première fois depuis plus de soixante-
dix ans, en France, la liberté de circuler a été réglementée.

Le Stéréo-Club Français n’a pas pu organiser ses réunions techniques hebdomadaires ni  ses réunions mensuelles de 
projection. Les foires et expositions spécialisées en photographie n’ont pas pu se tenir, nous privant d’un importan 
contact avec les adhérents et le public.

Sous la direction de Pierre Meindre et grâce aux contributions des membres, nous avons assuré régulièrement la 
publication de la Lettre mensuelle, toujours abondante en iconographie et articles de haut niveau stéréoscopique.

Grâce à la mise en place de visioconférences, nous avons pu continuer à administrer régulièrement l’association. Les 
visioconférences nous permettent également d’accueillir les nouveaux adhérents par un contact direct audio et visuel, où
qu’ils soient.

La pandémie ne s’éteindra pas avant plusieurs mois. Nous devons prévoir de fonctionner avec des restrictions des 
contacts sociaux et oeuvrons pour organiser nos réunions techniques et projections à distance. Souhaitons

qu’au cours de l’année 2021, le Club puisse reprendre toutes ses activités habituelles.

Je vous présente pour 2021 mes voeux de bonne santé pour vous et votre entourage, et espère que vous pourrez à 
nouveau pleinement

exercer votre passion pour l’image en relief.

Le président, Patrick Demaret
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