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Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 16/04/2020 

Participants :  

- Invité : Alexandre 
- Présents :  Bernard T, Claude R, Claudie H, 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, Tony PD. 

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

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Activités :  
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. 
 26 d'entre nous ont maintenant rejoint clubphotocebazat sur Slack ; ceux qui ne l'ont 

pas encore fait et souhaitent nous rejoindre sont invités à contacter Didier 
 Chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos par réunion afin de pouvoir échanger sur 

chaque photo ; possibilité de montrer les versions "avant" et "après" pour chaque photo 
présentée. 

₋ Formations du samedi : 
 Devant l'intérêt suscité par la formation, nous allons poursuivre la formation Nik 

Collection,  sur Zoom, un samedi matin sur deux et sous la "houlette" de Claude 
₋ Administration de notre espace sur Slack : Didier, Daniel D & Jacques 

 Un canal spécifique sera ouvert chaque semaine pour y déposer nos photos si possible 
avant jeudi midi, en les nommant suivant l'exemple ci-après :  JB-1_fleur-jaune.jpg ; ces 
canaux seront supprimés au bout de 15 jours. 

 Quelques autres canaux seront disponibles et tenus à jour : 
 génériques : #réunionhebdo, #animation… 
 spécifiques créés à la demande : #photo-t1-2020, #exercices-nikcollection… 

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

à déposer d'ici 29 avril, de préférence sur Slack #photos-t1-2020 

 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 d'ici au 14 mai en respectant le cahier des charges qui nous a 

été présenté. 
₋ Le Comité s'est réuni sur Zoom le 9 avril ; compte-rendu à suivre. 

 Voyage Photo en Pays Guérandais : Jérôme & Patrick 
₋ Reporté en 2021 compte tenu de la crise sanitaire ; précisions à venir des organisateurs. 

Jacques Berbey, 17 avril 2020 
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2. PRESENTATION DES PHOTOS DE LA SEMAINE 

 Nous avons partagé et commenté une cinquantaine de photos proposées par 23 d'entre nous sur 
le thème "photos de confinement" ; nous avons pu voir que chacun avait traité ce thème à sa 
manière, en privilégiant une approche humoristique, artistique, technique… 

 Echanges à nouveau enrichissants pour tous qui nous ont presque fait oublier que nous n'étions 
pas cote à cote. 

 Voir récapitulatif des photos présentées en annexe. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 23 avril, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
- Approfondissement technique : Maxence Boyer nous présentera "Les filtres et leurs usages" 
- D'ici là, ceux qui le souhaitent sont invités à déposer 2 nouvelles photos de confinement sur 

#photos-confinement-23-avril ; nous prendrons le temps de les partagerons rapidement 

 Samedi 25 avril, à partir de 10h : Formation Nik Collection sur Zoom animateur : Claude 
- Restitution exercice # 5 de Nik Collection, approfondissement et réponses aux questions 

Merci de déposer ses photos sur #exercices-nikcollection avant la réunion 
- Café, chacun chez soi… 

 Jeudi 30 avril, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
- "Photos de confinement – à la manière de…" 

chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos, s'il le souhaite en versions "avant" et "après". 
- J'invite ceux qui seraient à cours d'idées, à cliquer sur le lien ci-après : https://www.arts-in-

the-city.com/2020/04/15/recreez-des-tableaux-chez-vous-avec-le-getty-museum-challenge/ 


