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Compte-rendu de la réunion du 12/03/2020 

Participants :  

- Présents :  Bernard T, Claude R, Claudie H, Daniel D, Didier J, Eric D, Etienne B, Françoise P, Hervé S, 
Idalina P, Jacques B, J-Marie P, Jérôme M, M-Claude L, Martine B, Nicole B, Pierre V,  

- Absents :  Aurélie LChristian L, Christiane C, Daniel K, David B, Gérard C, Jean G, Joël R, Luis C, Lydie D, 
Marcel G, M-Thérèse D, Patrick L,Olivier P, Patrick R, Séverine L,Sylvain K, Tony PD. 

Durée :  env. 1h45 
 

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… 

 4 photos attendues de chacun pour fin avril selon le cahier des charges présenté. 
 Le comité s'est réuni ce jour et nos fera un point d'ici fin mars. 

- Studio :  
rappel : ouvert aux personnes validées + 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 

Prochaines séances le 13 mars (MG, ED, DD & MB) puis 3 avril (CL, DK, GC, JM & JR) 
 Ateliers "objets en lumière" :   premiers vendredis du mois Daniel K, Nicole et Patrick 

Prochaines séances le 17 avril (2 places disponibles) 
 Libre-service studio photo l : les autres vendredis Bernard, Didier & Patrick 

les personnes souhaitant se former ou utiliser le studio sont invitées à contacter Patrick. 
- Formations : un samedi sur deux ("semaines paires") 

 Nik Collection :  du 8 février au 4 avril Claude & Pierre 
3ème séance le 7 mars pour découvrir Color Efex et mettre en pratique / ateliers 

 Basiques de la photo :  du 18 avril au ? Luis & ? 
Cette formation permettra aux participants de redécouvrir et mettre en pratique les 
"bases" de prise de vue et les boutons de réglage de leur APN. 

- 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. 

 Filtres :  23 avril Maxence  
 Autres thèmes ? N&B et High key / low key ?  thèmes, dates et animateurs à finaliser 

- Sortie photo T2/2020       6 ou 13 juin Martine & Jacques 
 Propositions à venir 

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

- Carte Blanche Expert :  4 juin Jacques 
 Nous aurons le plaisir d'accueillir Roland AVARD ; vous pourrez vous faire une idée sur 

ses photos en allant sur https://rolandavard.wixsite.com/roland-avard 

 Divers 
- Spots photos : Jacques 

 Afin de partager nos meilleurs spots photos, chacun est invité à me communiquer d'ici à 
fin mars le "Top 5" de ses meilleurs spots à moins de 1h30 de Clermont, en précisant 

Jacques Berbey, 13 mars 2020 
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pour chacun d'eux : le point GPS, le temps de trajet pour aller sur ce spot (voiture + 
approche finale), les points d'intérêt, la saison et l'heure optimale… 

- 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 
 Sans plus attendre, partager la liste des équipements que nous ne pouvons pas 

conserver avec tous les adhérents qui pourront les acquérir à des "prix symboliques" 
avant d'engager les actions nécessaires pour nous séparer de ceux qui resteront. 

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

- Invitation de Michelin / IPO : vendredi 20 mars CR, DK,  JB, JM, JMP, NB, MB, PV & SL 
 Michelin m'a approché pour savoir si nous serions d'accord pour donner notre point de 

vue de photographe sur des "accessoires photos" sur lesquels ils réfléchissent. 
- Invitation de l'association : "Cébazat d'hier et d'autrefois" JB + PV 

 Cette association m'approché pour savoir si nous pourrions photographier les 5 croix de 
Cébazat d'ici fin mars, en préparation à une visite prévue en mai 

- Photo repas séniors Cébazat :  vendredi 3 avril à Lempdes LC 

- Courir à Ladoux 2020 dimanche 14 juin PR 
 Les personnes intéressées pour faire des photos sont invitées se signaler auprès de PR 

2. PROJET-8 (#6a / 8) : "A LA MANIERE DE …" 

 Merci aux 9 personnes qui ont présenté deux photos : celle qui les a inspirées et celle qu'elles ont 
réalisées ; voir document récapitulatif en annexe. 
Exercice qui nous ouvre de nouveaux horizons et qui a suscité de nombreux et riches échanges ; 
pour la prochaine séance, il est souhaité que la photo "inspirée" soit présentée dans sa version 
"brute" / sortie d'APN. 

RAPPEL DE NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 Vendredi 13 mars, à partir de 20h : Master Class studio (#5 /6) animateur : Olivier 
- Sur inscription uniquement ; plus de place ; Bernard, Daniel D, Eric & Martine  

 Jeudi 19 mars, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 
- Photos "avant  après" 
- chacun présente 2 images de la même photo : la version "brute" telle que sortie de l'APN et 

une version "développée" en expliquant les principaux traitements appliqués. 
 Vendredi 20 mars, à partir de 20h : séance "cobaye Michelin" animateur : Jacques 

- Inscrits : CR, DK,  JB, JM, JMP, NB, MB, PV & SL ; plus de place disponible 
 samedi 21 mars, de 9h30 à 12h : découverte Nik Collection (#4 / 5)  animateurs : Claude & Pierre 

- restitution exercice suite 3ème séance, démonstrations + pratique encadrée de Color Efex 
 Jeudi 26 mars, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 

- Projet-8 (#5 / 8) : "Reflets et miroirs"  
chacun présente 2 photos qu'il a prises dans les derniers 6 mois sur ce thème 

 Jeudi 2 avril, à partir de 20h : réunion plénière animateur : Jacques 
- Présentation "séries photos / diaporama adhérents" 

≤4 personnes présentent une série de photos, à raison de 15 minutes maxi chacun 
 Vendredi 3 avril, à partir de 20h : Ateliers "objets en lumière" animateurs : DK, NB & PR 

- Sur inscription uniquement ; deux places disponibles pour cette séance 


