
Patrick Rachez, 11/01/2019 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 10/01/2019 
 

 

Participants (24) : Aurélie L, Christian L, Christiane C, Claude R, Daniel K, David J, Didier J, Eric 

D, Françoise P, Gérard C, Hervé S, Idalina P, J-Marie P, Jérôme M, Luis C, Marcel G, M-Claude L, 

M-Thérèse D, Nicole B, Patrick R, Pierre V, Séverine L, Sylvain K, Tony P.  

 

Absents : Alexandre D, Bernard T, Daniel D, Jacques B, Jean G, Lydie D, Martine B 

 

Durée : environ 2h. 

 

===================== 

 

 

 

 

Cambriolage :  

Les services technique de Cébazat ont remis en place les fixations permettant de fermer nos salles 

privatives avec un cadenas. Si vous avez des cadenas (2) avec 2 clés, nous pourrions les utiliser 

quelques mois dans l'attente de nos nouveaux locaux. 

L'achat d'un nouveau téléviseur avec l'aide de l'Amicale est toujours en cours d'étude (Jacques B). 

En attendant ce nouvel achat les réunions seront animées avec le rétroprojecteur de l'Amicale. 

 

Exposition photo 2019  (rappels):               (Bernard, Eric, Jean, Marie-Thérèse, Martine et Pierre) 

Dates : Vernissage le jeudi 26/09, ouverture du 27/09 au 06/10 inclus, 

Thèmes : Portrait, mouvement, libre. 

Prochaine réunion du comité d'organisation ; vendredi 01/02/2019. 

 

Studio : 
Formation : 17 personnes sont actuellement validées pour l'utilisation du matériel, (Didier, Hervé et 

Jacques) 

Les 2 flashes qui présentaient des défauts intermittents d'isolement ont été renvoyés chez le 

fournisseur en Belgique le 07/01 (Patrick). 

La réservation en ligne est opérationnelle (un mode opératoire détaillé sera diffusé dès que le studio 

sera opérationnel). Vous pouvez néanmoins découvrir dès à présent ce service : Sur notre site 

internet au chapitre MATERIEL puis RESERVATION STUDIO, l'agenda peut être renseigné après 

identification (identifiant : studio – mot de passe : materiel) (Daniel D) 

 

Photos du trimestre (rappel) : 

Chacun(e) est invité(e) à adresser à Jacques jusqu'à 2 photos parmi celles qu'il/elle a présentées 

entre début septembre et fin décembre 2018. Date butée : 23 janvier 

 

Expo photo du club à l'ORPEA à Mozac :                                                           (Françoise) 

Dates : Vernissage le 08/02 à partir de 17h, ouverture pendant 2 semaines. 

Une cinquantaine de photos du club a été sélectionnée principalement sur le thème de l'Auvergne. 

Rdv le 12/01 à partir de 9h dans notre salle pour finaliser la présentation de ces photos. 



 

Expo photos dans les salles du don du sang dans la vallée du Bédat                         (?????) 

Volontaires recherchés pour donner suite à cette invitation de la présidente de l'ALC. 

 

Week-end photo organisé par le club de Chanat :                                                   (Marcel) 

Des volontaires sont recherchés pour participer et animer des ateliers. 

Parmi les personnes présentes ce week-end on peut citer : Christine Mosnier, Gille Garmy, Yvan 

Martin, Maxence Boyer, Thierry Courtadon … 

 

Approfondissement photo : MOUVEMENTS                                  (Alexandre, Nicole, Séverine) 

>>> Séance #1/6 réalisée et présentée par Nicole assistée de Séverine. Voir en annexe son document 

LE MOUVEMENT.PDF. 

Merci à Nicole pour cette très intéressante présentation qui donnera probablement plein d'idées pour 

ce thème de notre prochaine expo.  

>>> Projections des photos «mouvement», merci aux 10 personnes qui ont participé. (voir photos 

en annexe) 

>>> Début du travail en sous groupe pour définir les axes de travail. 

Rappel des 4 sous groupes MOUVEMENT  

Groupe Nicole : Christiane, Daniel K., Eric, Luis, Lydie, Pierre, Sylvain. 

Groupe Gérard : Alexandre, Aurélie, Bernard, Idalina, Jacques, Jean, Marie-Thérèse. 

Groupe Hervé : Christian, Claude, Daniel D., Jean-Marie, Jérôme, Marcel. 

Groupe Patrick : David, Didier, Françoise, Marie-Claude, Martine, Séverine, Tony 

 

 

 

Samedi 12/01 : à partir de 9h préparation photos pour expo OERPA Mozac 

 

Jeudi 17/01 : à partir de 20h réunion plénière, approfondissement technique (#3/3) : 

MOUVEMENT (#2/6). 

Info pose longue (Marcel), travail en sous groupe pour définir les sujets traités par chaque sous 

groupe (Nicole, Gérard, Hervé, Patrick). 

 

Samedi 19/01 : à partir de 9h30 Atelier « mouvement » (#1/4) (Nicole, Gérard, Hervé, Patrick) 

 

Jeudi 24/01 : à partir de 20h réunion plénière, approfondissement technique (#3/3) : 

MOUVEMENT (#3/6). 

 

Jeudi 31/01 : à partir de 20h réunion plénière carte blanche expert : Olivier Mühlhoff (photo 


