
Patrick Rachez, 18/01/2019

Compte-rendu de la réunion du 17/01/2019

Participants (19) : Bernard T, Christian L, Claude R, Daniel D, Daniel K, Eric D, Françoise P, 
Gérard C, Hervé S, Idalina P, J-Marie P, Marcel G, M-Claude L, M-Thérèse D, Nicole B, Patrick R, 
Pierre V, Séverine L, Tony P. 

Absents : Alexandre D, Aurélie L, Christiane C, David J, Didier J, Jacques B, Jean G, Jérôme M, 
Luis C, Lydie D, Martine B, Sylvain K.

Durée : environ 2h.

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

Rappels activités en cours

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 :
Les 2 flashes qui présentaient des défauts intermittents d'isolement ont été renvoyés chez le 
fournisseur en Belgique le 07/01. Ils sont arrivés à bon port et en cours de test. (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).
Le support de fond sera testé le mercredi 23/01 à partir de 10h. Un mode opératoire d'utilisation 
sera proposé à l'issue de cette prise en main. (Bernard, Daniel K, Patrick)

Photos du trimestre  :
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.
Livraison et mise en place des photos le jeudi matin 07/02
45 photos issues des 3 dernières expo du club seront exposées.
Les photos sont encadrées et munies d'une étiquette comportant l'origine des photos (club photo de 
Cébazat) et un numéro de référence. Des listes indiquant le numéro de la photo, le nom de la photo 
et le nom du photographe seront à disposition des visiteurs.

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 …

Nouveautés :

Participation au concours régional du club des cheminots.
Jacques souhaite qu'un maximum d'adhérents (es) présente au moins une photo,
La date limite de réception des photos est le 14/02/2019,
Le samedi 02 mars sera une journée d'échanges avec les 3 juges officiels,
Les photos seront réparties en 7 catégories,
Pour plus d'info voir en PJ le contenu du mail envoyé par Denis Lambert Président de l’Union 
Régionale Photographique d’Auvergne (URPA)-UR10 Auvergne.

Visite cave Coopérative Saint Verny Desprat  
Le mardi 29/01 à partir de 17h30 (rdv à 17h au local ou à 17h30 à la cave 2 route d'Issoire à Veyre 
Monton) nous vous proposons une visite guidée et commentée de toutes les installations (possibilité 
de faire des belles photos) suivie d'une dégustation.
Le nombre de participants est limité à 10. Inscription auprès de Patrick.

Mouvement (2#6)

>>>> Point sur l'avancement du travail en sous-groupe et programme des séances à venir (Nicole),
>>>> Quelques infos sur les photos de mouvements et les poses longues. (Marcel)
En annexe vous trouverez : 
les références du livre ayant servi pour les infos sur les photos en mouvement,
un tableau de temps de pose pour figé ou pour figurer le mouvement de différents sujets.
>>>> Travail en sous-groupe afin de choisir les thèmes pour chaque équipe. A l'issue de ces 
réflexions des thèmes ont été proposés :
Equipe Nicole : Mouvements du corps humain (danse, sport …)
Equipe Gérard : Zooming sur fleur, Cyclistes/piéton place de Jaude, Voiture de compétition sur le 
circuit d'Issoire.
Equipe Hervé : Ca tourne,
Equipe Patrick : Lettres du mot MOUVEMENT avec des personnages.
Remarque : Ces thèmes ne sont pas encore définitifs car les équipes n'étant pas complètes il faut 
attendre la validation des absents pour officialiser ces décisions.

A VENIR

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 
créative) vous pouvez venir avec un invité.
Jeudi 07/02 : à partir de 20h réunion plénière carte blanche adhérent (#2). Présentation de 2 
photos par personne
Jeudi 14/02 : à partir de 20h réunion plénière Projet 8  analyse photo (#4). La pluie
samedi 16/02 : 1ère sortie du 2ème trimestre : Sortie neige (Jacques et ????)


