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Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 02/04/2020 

Participants :  

- Présents :  Bernard T, Claude R, Daniel D, Didier J, Françoise P, Gérard C, Hervé S, Jean G, Joël R, Luis C, 
Idalina P, Jacques B, J-Marie P, Jérôme M, Lydie D, Martine B, Nicole B, Patrick R, Pierre V,  

- Absents :  Aurélie L, Christian L, Christiane C, Claudie H, Daniel K, David B, Eric D, Etienne B, M-Claude L, 
Marcel G, M-Thérèse D, Patrick L,Olivier P, Séverine L,Sylvain K, Tony PD. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Actualités :  non traitées du fait du contexte, hormis : 
- Calendrier activités : 

 Nous allons avancer "à vue" tant que les restrictions sanitaires sont en place. 

- "Réunions virtuelles" : Daniel D. et Didier 
 21 d'entre nous ont fait le nécessaire pour participer aux réunions virtuelles que nous 

sommes convenus d'avoir tous les jeudi soirs à 20h, jusqu'à ce que nous puissions à 
nouveau nous réunir. 
Celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et souhaiteraient le faire sont invités à se 
signaler auprès de Daniel D ou Didier qui les guideront. 

- Expo 2020 du club :  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. 
 Prochaine réunion du Comité : jeudi 9 avril à 19h sur Zoom 

- Spots photos : Jacques 
 Dernière relance pour contribuer à un document regroupant quelques uns de nos 

meilleurs spots photos dans un rayon de 1h30 de Cébazat. 
 J'invite chacun à me communiquer au moins un de ses spots favoris en indiquant : les 

coordonnées  GPS, le temps de trajet pour aller sur ce spot (voiture + approche finale), 
les points d'intérêt, la saison et l'heure optimale… 

- Partage de nos photos : Daniel D, Didier et Jacques 
 Nous allons mettre à profit l'application Slack, utilisée pour nos "réunions virtuelles", 

pour faciliter le partage de nos photos et ne plus les faire transiter par Secphoceb, sauf 
exceptions. 
Propositions à venir. 

2. PARTAGE DES COUPS DE CŒUR / PHOTOS PARTAGEES LE 27 MARS 

 Merci aux 14 personnes qui ont partagé leurs coups de cœur parmi les 34 photos partagée 
vendredi dernier ; voir en annexe le récapitulatif des photos et la synthèse de coups de cœur. 
Bravo à Idalina ! 

3. PRESENTATION DES PHOTOS DE LA SEMAINE 

 Chacun était invité cette semaine à présenter quelques photos dans les catégories suivantes : 
- "avant / après" 

Jacques Berbey, 3 avril 2020 
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- "à la manière de…" 
- "libre" 
- exercice Nik Collection # 3 
- exercice Luis. 
- Merci aux 17 photographes qui ont envoyés un total de 67 photos ; chacun a pu dire 

quelques mots sur ces photos et partager ses commentaires sur celles des autres ; voir 
récapitulatif en annexe. 

- Merci également Luis, pour le diaporama "bonus" qu'il nous a présenté 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 9 avril, à partir de 19h : réunion virtuelle du comité expo animateur : Gérard 
- 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. 
 Jeudi 9 avril, à partir de 20h : réunion virtuelle plénière animateur : Jacques 

- Partage des coups de cœur sur les photos présentées le 2 avril 
chacun me fait part de ses trois coups de  cœur d'ici au 8au soir, en indiquant les raisons de 
ses choix en quelques mots ; tout les adhérents sont invités à s'exprimer. 

- Présentation de trois photos chacun dans les catégories suivantes : 
 "avant / après" : 2 photos qui comptent pour une 
 "libre, en pensant à l'expo" : 2 photos 

- et pour ceux quoi le souhaitent, 
 "exercice proposé par Luis" (voir son mail de fin mars) 
 "exercice Nik Collection # 4" (voir documents que je vais envoyer à tous) 


