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Compte-rendu de la réunion du 06/02/2020 

Participants :  

- Présents :  Christian L, Claude R, Daniel K, David B, Didier J, Eric D, Etienne B, Hervé S, Jacques B, Jean G, 
Jérôme M, Luis C, Marcel G, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patrick L, Patrick R, Pierre V, 
Séverine L. 

- Absents :  Aurélie L, Bernard T, Christiane C, Claudie H, Daniel D, Françoise P, Gérard C, Idalina P, J-
Marie P, Joël R, Lydie D, M-Claude L, Olivier, PSylvain K, Tony PD. 

Durée : env. 2h30 
 

1. ACTUALITÉS    

 Présentation du diaporama Lux Aeterna de Chantal Ledain qui a eu la préférence du public lors 
des projections organisées par ORACLE et la FPF le 24 janvier à Clermont. 

 Actualités : 
- Photo T4/2019 :                 échanges le 13 février Didier 

 18 personnes ont proposé 2 de leurs photos ; le vote est ouvert ; chacun est invité à 
voter d'ici au 10 février pour les photos qui lui parlent, sans oublier de dire pourquoi. 

- 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… 
 4 photos attendues de chacun pour fin avril selon le cahier des charges présenté. 

- Studio :  rappel : obligation de signer des chartes avec les modèles et de tenir le livre de bord 
 "Master Class" d'Olivier : ouverts aux personnes "validées studio" Olivier 

Plus de place disponible ; Claudie, Idalina, Jacques et Luis inscrits pour le 21 fév. 
 Ateliers "objets en lumière" :   premiers vendredis du mois Daniel K, Nicole et Patrick 

A date, plus de place disponible le 6 mars ; 2 places disponibles le 17 avril 
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire auprès de Daniel K, copie secphoceb 

 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 :  
 Perfectionnement :       un samedi sur deux sur janv. - juin 

o Nik Collection : à partir du 8 février Claude & Pierre 
4 séances pour découvrir et mettre en pratique / ateliers. 
voir en annexes les documents pour faciliter l'installation sur votre PC 

 Consolidation cours et exercices des années précédentes : Jean et Jean-Marie 
en attente retours. 

- Approfondissement technique  
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. 

 Autres sujets proposés :  
o N&B et High key / low key : dates et animateurs à finaliser 

- Sortie photo T1/2020       samedi 15 février Etienne + Daniel K 
 En préparation "entre Montpeyroux et Champeix"; 18 inscrits à date (David à confirmer)  

; inscriptions toujours possibles auprès de Daniel K, copie secphoceb@gmail.com 
- 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…  

Jacques Berbey, 7 février 2020 
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- Voyage photos en Pays Guérandais :  25 au 30 mai Jérôme & Patrick 
 12 personnes inscrites ; prochaine réunion des participants à convenir. 

 Divers 
- Concours régional FPF Lempdes :  FPF 

 Bravo à Claude et Nicole qui ont brillamment représenté notre club. 
Voir en annexe, la synthèse des résultats présentés par Claude . 

- Déménagement :       fin mars-2020  ? DK, JMP, MB, PR, & PV 
 En attente de réalisation des aménagements de nos nouveaux locaux comme convenu 

avec les services de la Mairie en décembre ; l'inventaire est terminé ; reste à engager les 
actions pour se séparer des équipements que nous ne souhaitons pas conserver. 

- Site internet du club DD, DJ, NB, JB 
 Chacun est invité à proposer des photos pour le bandeau (taille : 1260 x 240 pixels) 

- Photo repas séniors Cébazat :  Vendredi 3 avril LC 
 Madame Gaby / CCAS de Cébazat m'a approché pour savoir si nous pourrions prendre 

des photos à l'occasion d'un repas organisé pour les seniors de Cébazat ; précisions à 
venir.  

- Coirir à Ladoux 2020 dimanche 14 juin PR 
 Patrick invite ceux et celles qui le souhaitent à venir faire des photos à cette occasion ; 

les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec lui. 

2. PREPARATION EXPO 2020 (#1 / ?) 

 Merci aux 15 personnes qui ont présenté une de leur photos en versions "avant" et "après" en 
préparation à l'expo ; voir récapitulatif en annexe. 

 Premier exercice de ce type que nous allons reconduire et qui bénéficie à tous. 
 Nombreux échanges autour du thème retenu ("libre mais…") d'où il ressort que les photos 

attendues requièrent une attention particulière au moment de la prise de vue et ou de leur 
développement. 

RAPPEL DE NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 Vendredi 7 février, à partir de 20h : atelier "objets en lumière" animateur : DK, NB & PR 
- Sur inscription uniquement ; thème de la séance "porcelaine et dentelles" 

 samedi 8 février, de 9h30 à 12h : découverte Nik Collection #1 / 4  animateurs : Claude & Pierre 
- démonstration + pratique encadrée 

 Jeudi 13 février, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Didier 
- Photos T4/2019 : restitution des votes et échanges 

si possible, apporter les versions "brutes" et "traitées" des photos soumises aux votes 
 samedi 15 février, de 8h30 à 18h : sortie photos T1/2020  animateurs : Etienne et Daniel K 

- "entre Montpeyroux et Champeix"; inscriptions toujours ouvertes 
 Jeudi 20 février, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 

- Carte Blanche à JL Niels 
vous pouvez venir avec des invités ; pour des questions d'organisation, merci de m'en 
informer au préalable 

 Vendredi 21 février, à partir de 20h : Master Class studio animateur : Olivier 
- Sur inscription uniquement ; plus de place 


