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Propositions d'orientations pour la saison 2018/2019 

Suite au bilan de la saison 2017/2018 dont la synthèse a été partagée début juillet avec tous et aux échanges que j'ai 
eu avec certains d'entre vous depuis, je vous propose les orientations suivantes pour la saison 2018/2019 : 

� Orientation générale : 

- Organiser les activités autour de 3 pôles : réunions plénières les jeudi soirs, formations les samedis matin 
et la photo en studio les vendredis soirs, 

- Limiter le nombre d'inscrits à 30 et le nombre de personnes en liste d'attente à 5, 
- Maintenir les cotisations à 60 € par personne ; ce qui laissera environ 1000 € pour le fonctionnement du 

club : fonctionnement et investissements, 
- Construire le programme en tenant compte des thèmes de l'expo de septembre et en donnant plus 

d'importance à la pratique collective, à la prise de vue et à la créativité, 
- Développer le tutorat, pour que "ceux qui savent" puissent apprendre "ceux qui ne savent pas". 

� Budget prévisonnel 2018/2019 : 

- Fonctionnement :  500 €, dont tirages, marie-louises et petit matériel pour l'exposition, 
- Investissement :  500 €, dont flashmètre et kit déclencheur radio pour photo en studio. 

� Horaires : 

- Réunions plénières : maintenir les jeudis à partir de 20h, 
- Formations : maintenir les samedis matins (une semaine sur deux), 
- Photos en studio : ouvrir les vendredis à partir de 20h aux adhérents validés, en réservant le premier 

vendredi de chaque mois à des ateliers ouverts à tous, en présence d'un "référent" du club. 

� Comptes-rendus : 

- Maintenir les comptes-rendus en les allégeant. 

� Formations : 

- Formation "initiation" :  

 Ne pas reconduire cette formation sous sa forme précédente ; si nous avons de nouveaux adhérents 
"débutants", je propose de mettre en place des parrainages adaptés à chaque personne. 

- Formation "perfectionnement" :  
 Monter une formation autour de la créativité, la composition et la prise de vue, sous réserve qu'un ou 

deux d'entre nous s'y impliquent ; contenu et forme restent à définir ; propositions : se former en 
sous-groupes, donner la priorité à la pratique, à l'analyse, aux exercices "à la manière de…", 

 Poursuivre les formations au post-traitement : révisions LR et approfondissement PS en insistant sur 
l'importance de suivre les cycles complets et de faire les exercices proposés et en adaptant si besoin 
l'approche pédagogique. 

� "Cartes blanches adhérents" : 

- Poursuivre au rythme d'environ une séance par trimestre en nous limitant 2 photos par personne afin de 
développer les échanges et en structurant l'analyse des photos présentées : votes sur papier ou "live" sur 
appli smartphone ? 

� "Cartes blanches experts" : 

- Poursuivre au rythme d'une séance par trimestre en variant les profils et en cherchant à faire suivre d'une 
application pratique avec l'expert. 

� "Projet-8" : 

- Poursuivre au rythme de 6 à 8 séances sur l'année en restreignant le périmètre de chaque thème, en les 
choisissant en fonction des thèmes de l'expo et en développant l'analyse des photos présentées : "vote 
live" sur smartphone ?   

- Proposition de traiter certains thèmes en sortie ou en sous-groupes. 

� "Approfondissement techniques photos" : 

- Poursuivre cette activité dans sa forme actuelle, en traitant moins de  sujets et en les choisissant en 
fonction de l'expo, des thèmes du "Projet-8" et/ou des "experts" reçus.  

- Développer la pratique collective encadrée ; par exemple, faire des sorties pour pratiquer ensemble. 

Jacques Berbey, le 15 août 2018 
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� "Analyse photos" : 

- Faire un rappel en début d'année au sujet de la lecture de photos et nous donner du temps pour les 
analyses, échanges, confrontations à chaque fois que nous présentons des photos, 

- Si possible, se doter d'un outil simple et convivial pour classer les photos en piles (droite, milieu ou gauche) 
en direct/live. 

� Découverte de grands photographes : 

- Poursuivre sur les mêmes bases au rythme de 1 séance par trimestre, 
- Proposition de faire suivre chaque séance d'un atelier ou Projet-8 "à la manière de…" 

� "Expo photos du club" : 

- Poursuivre sur les mêmes bases au rythme de 1 fois par an, à condition qu'une équipe de 5 à 6 personnes 
s'en occupe 

- Thèmes pour expo sept. 2019 : portrait + un autre thème à définir sans tarder, 
- Proposition d'organiser nos activités en cours d'année en fonction des thèmes retenus. 

� "Photos en studio" : 

- Ouvrir cette activité aux adhérents formés et validés qui s'engagent à respecter notre "charte"  
- Proposition de réserver le premier vendredi de chaque mois pour un atelier studio ouvert à tous, en 

présence d'un "référent" du club. 
- Système de réservation à mettre en place, de préférence sur notre site. 

� "Photo du trimestre" : 

- Poursuivre sur les mêmes bases au rythme de 1 fois par trimestre, si possible en simplifiant les votes et leur 
traitement, 

- Proposition de coupler avec la sélection des photos pour l'expo. 

�  Sorties photos : 

- Poursuivre sur les mêmes bases au rythme de 1 sortie organisée pour tous par trimestre et inciter ceux qui 
le souhaitent à sortir en petits comités, en semaine ou en WE, 

- Proposition : sorties pour des "Projets-8" et/ou pour pratiquer ensemble lors des "approfondissements 
techniques", 

- Décision à prendre en début d'année au sujet d'un éventuel voyage photos sur plusieurs jours, 
- Ouvrir nos sorties aux conjoints et enfants ? 

� "Repas / activités conviviales" : 

- Poursuivre sur les mêmes bases au rythme de 1 fois par trimestre, à l'occasion des sorties plus à certaines 
autres occasions : vernissage expo, galette… 

� "Outils de partage" : site internet, Dropbox, WeTransfer, mail… 

- Poursuivre sur les mêmes bases en éliminant les doublons, en particulier entre le site et Dropbox et en 
mettant les annexes des CR's à disposition sur le site 

- Pour les envois de photos, utiliser une application spécifique telle que WeTransfer au lieu de Dropbox 
- Poursuivre le signalement des expos locales sur notre site ; à charge à chacun de remonter les infos à 

Nicole. 

� "Réponses aux questions" : 

- Abandonner la "boite à questions" qui n'est pas utilisée et encourager les personnes qui ont une question 
à la poser en réunion ou à un "référent". 

� "Photos évènements hors-club" : 

- Continuer à répondre aux sollicitations des autres sections de l'Amicale et des autres associations de 
Cébazat. 

� "activités croisées avec d'autres clubs photos" : 

- Développer de manière prudente en se limitant cette année à un ou deux clubs : Pérignat et Chanat ? 

� "Participation du club à des concours" : 

- A réfléchir, tout en encourageant les personnes qui le souhaitent à participaer à titre individuel. 

� "Adhésion Fédération Photographique de France" : 

- Pas envisagé cette année du fait du montant des cotisations demandées, tout en restant au contact. 

� "Cadavre exquis" : 

- Mettre en stand-by cette saison. 

� "Photos spectacles Sémaphore" : 

- Mettre en stand-by cette saison. 


