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Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 09/04/2020 

Participants :  

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

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

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Actualités :  
- Nos activités pendant le confinement : 

Nous allons continuer à adapter notre mode de fonctionnement en fonction des restrictions 
sanitaires en vigueur. 

 Réunions plénières des jeudis : 
 Nous continuerons à nous réunir à 20h sur Zoom et déciderons des sujets à aborder 

une ou deux semaines à l'avance. 
 24 d'entre nous ont maintenant rejoint clubphotocebazat sur Slack ; ceux qui n'ont 

pas encore franchi le pas sont invités à nous rejoindre, s'ils le souhaitent ; pour cela, 
contacter Didier 

 Nous limiterons le nombre de photos présentées à 2 par personne et par réunion 
afin de pouvoir échanger sur chaque photo ; possibilité de montrer les versions 
"avant" et "après" pour chacune des photos présentées 

 Formations du samedi : 
 Devant l'intérêt suscité par la formation et les exercices Nik Collection, nous 

convenons de continuer les formations un samedi matin sur deux, sur Zoom et sous 
la "houlette" de Claude 

 Autres réunions : 
 chacun est invité à prendre l'initiative d'autres réunions sur Zoom sur des sujets 

intéressant plusieurs d'entre nous 
 dans la mesure du possible, essayer de les placer à des heures permettant à ceux 

qui télé-travaillent d'y participer. 
 Administration de notre espace sur Slack : Didier + tous 

 Nous allons finaliser les "canaux" nous permettant de bien utiliser cet outil, et en 
particulier de déposer ses photos avant les réunions en nommant nos photos 
suivant l'exemple ci-après :  JB-1_fleur-jaune.jpg) 

 Par contre, les messages et documents (fichiers et photos) devront être supprimés 
au bout de 15 jours ; Il est demandé à chacun de supprimer ses propres messages 
et photos au terme de ce délai pour éviter à Didier de devoir le faire. 

- Photos du trimestre "T1-2020" : Didier 
 Chacun est invité à proposer 2 photos prises ou retravaillées au cours du premier 

trimestre ; date limite : 29 avril ; à déposer de préférence sur Slack #PhotosT12020 

- 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… 

Jacques Berbey, 10 avril 2020 
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 4 photos attendues de chacun selon le cahier des charges présenté ; renvoyé en annexe 
 Le Comité s'est réuni sur Zoom juste avant cette réunion ; la date limite de remise des 

photos a été repoussée à mi-mai ; compte-rendu à suivre. 
- Voyage Photo en Pays Guérandais : Jérôme & Patrick 

 Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons décidé de le reporter à 2021 ; précisions à 
venir des organisateurs. 

- Spots photos : Jacques 
 Merci aux quelques personnes qui m'ont fourni les infos attendues ; cependant, en 

l'absence de retours suffisants, ce projet est mis en stand-by. 

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

 Vu le peu de personnes ayant partagé leurs coups de cœur au sujet des photos présentées le 2 
avril, nous convenons d'arrêter cet essai et de se limiter aux "Photos du trimestre". 

3. PRESENTATION DES PHOTOS DE LA SEMAINE 

 Nous avons partagé et commenté les 26 photos proposées par 11 d'entre nous sur le thème 
"libre" ; présentation qui ont généré des échanges enrichissants pour tous. 

 Nous avons également rapidement partagé les photos proposées sur le thème "Avant/Après", 
pour l'exercice # 4 de Nik Collection ainsi que pour le thème "croix de Cébazat". 

 Voir récapitulatif des photos présentées en annexe. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 16 avril, à partir de 19h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
- "Photos de confinement" 
- chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos dans leurs versions "avant" et "après". 

 Jeudi 23 avril, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
- Approfondissement technique : Maxence Boyer nous présentera "Les filtres et leurs usages" 

 Samedi 25 avril, à partir de 10h : Formation Nik Collection sur Zoom animateur : Claude 
- Restitution exercice # 5 de Nik Collection que Claude va nous envoyer, approfondissement 

et réponses aux questions 
- Café, chacun chez soi… 

 


