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Compte-rendu de la réunion du 09/01/2020 

Participants : 

- Présents :  Bernard T, Christian L, Christiane C, Claude R, Claudie H, Daniel D, Daniel K, David B, Didier J, 
Eric D, Etienne B, Françoise P, Gérard C, Hervé S, Jacques B, Jean G, Jérôme M, Joël R, J-
Marie P, Lydie D, Marcel G, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patrick L, Patrick R, Pierre V, 
Tony P. 

- Absents :  Aurélie L, Idalina P, Luis C, M-Claude L, Olivier P, Séverine , Sylvain K. 
Durée : env. 2h30 
 

1. ACTUALITÉS    

 Actualités : 
- Calendrier de nos activités : 

 Voir en annexe le calendrier mis à jour. 

- Photo T4/2019 :           photo à remettre d'ici au 18 janvier ; échanges le 13 février Didier 
 Chacun est invité à transmettre à Didier, avec copie à secphoceb@gmail.com, 2 photos 

de son choix, prises entre début sept et fin déc, pas nécessairement présentées au club. 

- Expo 2020 du club :                 date cible : 25/09 – 04/10/2020  DJ, FP, GC, IP, JM, JMP et MCL 
 Thème : "libre mais …" avec des photos insolites, originales, qui parlent / déclenchent 

une émotion à la personne qui la regarde… 
 le Comité 2020 se réunit jeudi 16 à 19h et reviendra vers nous ensuite. 

- Studio :  rappel : obligation de signer des chartes avec les modèles et de tenir le livre de bord 
 "Master Class" :  Olivier 

Claudie, Daniel K, Idalina et Jacques inscrits pour le 21 fév. 
A date, il reste des 4 places le 13 mars et 1 le 3 avril; voir inscrits en annexe ; inscriptions 
sur secphoceb@gmail.com avec priorité aux premiers inscrits n'ayant pas encore 
participé et aux personnes "validées studio" ;. 

 Libre service du studio photo les autres vendredis :    Bernard, Didier & Patrick 
les personnes souhaitant se former ou utiliser le studio sont invitées à contacter Patrick. 

- Formations :  
 Initiation :                        un samedi sur deux sur oct. – déc. Jacques + les tuteurs 

dernière séance tenue le 21 déc. : ateliers Lightroom. 
 Perfectionnement :       un samedi sur deux sur janv. - juin Claude +… 

o Révision Photoshop : 2 séances : 11 janvier (calques et masque de fusion) et  25 
janvier (détourage + partage de nos "trucs et astuces") Jacques & tous 

o Nik Collection : 4 séances à partir du 8 février pour découvrir et mettre en 
pratique / ateliers ; pour ceux qui sont abonné aux médiathèques de Clermont, 
voir en annexe : accès aux auto-formations en ligne (site Skilleos) 

 Exercices des années précédentes : Jean et Jean-Marie consolident les modes 
opératoires, les photos sources et cibles… et reviennent ensuite vers nous 

- Approfondissement technique  
 Flash cobra déporté : Jacques 

La Fiche Technique (FT n° 10) a été complétée et partagée en décembre ; les personnes 
souhaitant un atelier sur ce sujet sont invitées à se signaler sur secphoceb@gmail.com 

 Superposition d'images :  Daniel K / Nicole  
La Fiche Technique existante (FT n° 18) est en cours de finalisation. 

 Diaporama :   
Gérard Diebold viendra nous faire une présentation sur ce sujet jeudi 23 janvier. 

Jacques Berbey, 12 janvier 2020 
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 Autres sujets proposés :  
Rappel du format souhaité : une séance pour présenter les bonnes pratiques, une fiche technique et une 
deuxième séance dans la foulée pour mettre en pratique ou décalée pour présenter les photos réalisées en 
s'appuyant sur la fiche technique. 

o N&B :  date et animateur à finaliser 
o High key / low key :  date et animateur à finaliser 

- Sortie photo T1/2020       samedi 15 février Etienne + Daniel K 
 En préparation ; réservons notre journée ; les organisateurs vont revenir vers nous. 

- C arte Blanche à J-Luc Niels :    20 février Jacques 
 Réservons cette date ; vous pouvez vous faire une première idée de son travail en 

visitant www.jeanlucniels.ultra.book.com ; il viendra peut-être avec sa fille Marielsa…  
- Voyage photos en Pays Guérandais :  25 au 30 mai Jérôme & Patrick 

 12 personnes inscrites ; prochaine réunion des participants à convenir. 

 Divers 
- Jugement du Concours régional FPF Lempdes : 1er et 2 février FPF 

 Ceux d'entre nous qui le souhaitent peuvent assister aux jugements ; voir annexe. 

- Déménagement :       T1-2020  ? DK, JMP, MB, PR, & PV 
 Le comité "déménagement" est au travail ; le cahier des charges des aménagements 

nécessaires a été transmis à la Mairie ; inventaire matériel à finaliser. 

- Fédération Photographique de France : 16 janvier Jacques 
 Denis Lambert nous rend visite le 16 janvier 

- Initiation photo seniors Cébazat :   dans l'attente retour du CCAS de Cébazat  Luis 
   

2. CARTE BLANCHE DE RENTREE 

 Merci au 19 personnes qui ont présenté quelques unes des photos qu'elles ont prises 
dernièrement ; voir récap en annexe. 

3. POINT SUR NOS ACTIVITES 

 Comme chaque année, nous avons fait un rapide point sur nos activités réalisées et prévues cette 
saison en partageant galettes et boissons.  

 En synthèse, nous convenons de poursuivre sur les mêmes bases ; à noter : 
- Carte Blanche Expert de mai : OK pour inviter Roland Avard 
- Projets-8 : revoir le choix des thèmes et éventuellement le format pour la prochaine saison 
- Découverte des grands photographes : la séance du 12 mars n'a pas encore d'animateur 

RAPPEL DE NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 vendredi 10 janvier, à partir de 20h : Master-Class studio (#3 / 6) animateur : Olivier 
- sur inscription uniquement ; inscriptions closes pour cette séance 

 samedi 11 janvier, de 9h30 à 12h : révision Photoshop  #1 / 2  animateurs : Jacques + Martine 
- rappels et atelier sur calques et masque de fusion 

 Jeudi 16 janvier, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 
- Projet-8 (#3 / 8) : arbres.  

Chacun présente 2 photos prises dans les derniers 3 mois sur ce thème 
- Présentation de la Fédération Photographique de France par Denis Lambert / Pdt UR10 – FPF 

 Jeudi 23 janvier, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 
- Approfondissement technique #3/5 : diaporama : Gérard Diebold (club de Lempdes) 

viendra partager quelques unes de ses bonnes pratiques sur  ce sujet. 


