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Compte-rendu de la réunion du 12/12/2019 

Participants : 

- Présents :  Christian L, Christiane C, Claude R, Claudie H, Daniel D, Daniel K, David B, Didier J, Françoise 
P, Idalina P, Jacques B, Jean G, Joël R, J-Marie P, M-Thérèse D, Martine B, Patrick L, Patrick R, 
Pierre V,  

- Absents :  Aurélie L, Bernard T, Eric D, Etienne B, Gérard C, Hervé S, Jérôme M, Lydie D, Luis C, Marcel G, 
M-Claude L, Nicole B, Olivier P, Séverine L.Sylvain K, Tony P. 

Durée : env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Actualités : 
- 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 est au travail et reviendra vers nous courant janvier 
- Studio :  

 "Master Class" :  Olivier 
Barnard, Claude, Joël et Patrick R inscrits pour le 13 déc. 
A date, il reste des places le 21 fév (2), le 13 mars (4) et le 3 avril (4) ; Inscriptions sur 
secphoceb@gmail.com avec priorité aux premiers inscrits n'ayant pas encore participé 
et aux personnes "validées studio" ; signature d'une charte avec le modèle. 

 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 

7ème et dernière séance le 21 déc. : ateliers Lightroom. 
 Perfectionnement :       un samedi sur deux sur janv. - juin Claude +… 

Nous convenons de commencer par deux séances pour rappeler les bases de Photoshop 
puis Claude nous initiera au logiciel Nik Collection. 

 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 existante (FT n° 10) a été complétée par Joël (Nikon) et Gérard 
(Canon) ; merci à eux ; elle précise les modes opératoires pour déclencher un flash cobra 
à distance et ajuster sa puissance ; voir annexes ; les personnes intéressées par 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 rédaction ; à compléter ; les 
personnes intéressées par un atelier sur ce sujet sont invitées à se signaler sur 
secphoceb@gmail.com 

 Prochain sujet : diaporama   date visée : 16 janv. + éventuellement 13 fév ?? 
Jérôme absent à ces dates ; Gérard Diebold approché  

 Autres sujets proposés pour la suite :  
filtres (polarisant, dégradé, ND), low-key/high-key, panorama, N&B…  ; à convenir début 
janvier 

- Sortie photo T1/2020       date cible : samedi 15 février Etienne + ? 
 Deuxième volontaire recherché ; prendre contact avec Etienne. 

Jacques Berbey, 13 décembre 2019 
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- C arte Blanche expert :                 22 fév.  2020 Jacques 
 J-Luc Niels a donné son accord ; 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… 
vous pouvez venir accompagnés ; réservons cette date ! 

- Voyage photos en Pays Guérandais : 25 au 30 mai 2020 Jérôme & Patrick 
 12 personnes inscrites ; prochaine réunion des participants à convenir. 

 Divers 
- Local indisponible : jeudi 19 avant 19h30 : prêté au CAVA 

- Déménagement :       T1-2020  ? DK, JMP, MB, PR, & PV 
 Le comité "déménagement" est au travail. 

Le matériel plus utilisé sera proposé aux membres du club, puis aux autres clubs et 
amateurs puis à des associations caritatives ; association Labomatik, Foire de Brugheas 
en mai ? 

- Fédération Photographique de France : 
 à sa demande, je vais inviter Denis Lambert à nous rendre visite en janvier. (22 janv. ?) 

- Initiation photo seniors Cébazat : Luis 
 Merci à Luis de s'être porté volontaire ; à suive avec le CCAS de Cébazat 

   

2. DIAPORAMAS ADHERENTS (#1 / 3) : "THEME LIBRE" 

 Merci à Claude, Jérôme, Martine et Patrick R qui ont présenté un ou plusieurs diaporamas, réalisés 
avec PowerPont, LR, PSE et iMovie ; bonne introduction au "travail" prévu sur les diaporama. 

 Quelques points relevés lors des échanges :  
- Importance d'avoir un thème et une musique comme fil conducteur, des photos de qualité 

et une bonne synchronisation entre le passage des photos et la musique 
- Une durée d'environ 3 minutes semble optimale  
- Montrer une ou plusieurs photos à la fois ? intérêt des effets de loupe et de déplacement sur 

la photo à l'écran 
- Eviter des diaporamas "souvenirs" trop personnels dans le cadre d'une activité de club. 

 Suites à donner :  
- Voir ensemble les différents types de diaporama, les principaux logiciels du marché et leurs 

principales fonctionnalités, si possible avec un "expert", le 16 janvier 
- Inviter celles et ceux qui le souhaitent à faire un diaporama à partir d'une vingtaine de 

photos identiques et présenter ces diaporamas à la séance de fin mars. 

RAPPEL DE NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 vendredi 13 décembre, à partir de 20h : Master-Class studio (#2 / 6) animateur : Olivier 
- sur inscription uniquement ; inscriptions closes pour cette séance 

 Jeudi 19 décembre  : s'il ne pleut pas, photos lumières de Noël à Clermont animateur : Jacques 
- Rdv 17h place de Jaude ou par tél. ensuite puis vin chaud & + 

 Jeudi 19 décembre : s'il pleut ,à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 
- Carte Blanche Adhérents (#4 / ?) : chacun présente une photo qu'il a prise sur un thème de 

son choix et une photo d'un autre photographe, qu'il aurait aimé avoir prise. 
 samedi 21 décembre, de 9h30 à 12h : Initiation #7 / 7  animateurs : Jacques + ??? 

- Post-traitement de base avec Lightroom : ateliers 
Ne pas oublier de venir avec son ordinateur équipé de LR 

 Jeudi 9 janvier, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 
- Point à date de nos activités + galettes. 

chacun dit ce qu'il pense des activités du club depuis septembre et du programme à venir. 


