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Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 07/05/2020 

Participants :  

- Présents :  Bernard T, Claude R, Claudie H, Daniel K, Didier J, Eric D, Françoise P, Gérard C, Hervé S, 
Idalina P, Jacques B, J-Marie P, Jérôme M, Marcel G, M-Claude L, M-Thérèse D, Martine B, 
Nicole B, Patrick R, Pierre V.  

- Absents :  Aurélie L, Christian L, Christiane C, Daniel D, David B, Etienne B, Jean G, , Joël R, Luis C, Lydie 
D, Olivier P, Patrick L, Séverine L, Sylvain K, Tony PD. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Activités pendant le confinement:  
₋ Réunions plénières des jeudis :  à partir de 20h sur Zoom 

 28 d'entre nous ont rejoint clubphotocebazat sur Slack ; ceux qui ne l'ont pas encore fait 
et souhaitent nous rejoindre sont invités à contacter Didier  

 Chacun peut présenter jusqu'à 2 photos par réunion (en versions "avant" et "après", si 
cela présente un intérêt pour tous) 

 Dans la mesure du possible, déposer ses photos sur le canal de la semaine avant jeudi 
midi, en les nommant suivant l'exemple ci-après :  JB-1_fleur-jaune.jpg ; ces canaux 
resteront ouverts 15 jours après chaque réunion. 

₋ Formations du samedi :  un samedi matin sur deux, de 9h30 à 11h30, sur Zoom 
 Exercices, photos exercices, photos de chacun et lien de connexion sur Slack / canal 

#nikcollection-exercices ; si possible,  communiquer vos questions à Claude à l'avance. 
 Merci de me faire savoir les sujets que vous souhaiteriez aborder après le cycle Nik 

Collection qui se termine. 
₋ Sorties photos : 

 Envisageables à partir de mi-mai, en petit groupe et en respectant strictement les 
consignes gouvernementales ; qui serait partant pour un lever de soleil ? 

 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, si possible sur Box (voir mail de Gérard du 15 avril) 
₋ A date, 8 personnes ont remis leurs photos 
₋ Nous consacrerons la séance du 21 mai à partager la totalité des photos proposées. 

 Carte blanche à Roland Avard :  04/06 Jacques 
₋ Nous convenons de reporter cette carte blanche au vu du contexte actuel ; je vois avec RA. 

2. PHOTOS DU TRIMESTRE : T1/2020  

 en synthèse : Didier 
₋ 20 personnes ont proposé un total de 40 photos ; voir récapitulatif en annexe 
₋ 30 personnes ont fait part de leurs commentaires qui se sont répartis en 20 % en "colonne 

de gauche", 60 % en "colonne du milieu" et 20 % en "colonne de droite". 
Voir documents en annexe pour commentaires et classement ; merci à Didier 

Jacques Berbey, 8 mai 2020 
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₋ chaque participant peut demander à Didier le détail des commentaires concernant ses 
photos. 

 Podium :                        Bravo à Nicole et à tous ceux qui ont participé ! 

                 
 n° 1 : Nicole n° 2 : Eric 

                                     
 n° 3 ex aequo :                     Martine                 et                            Marcel 

 Suites à donner : 
₋ La nouvelle formule de collecte, présentation et échanges a donné satisfaction à tous. 
₋ L'exercice permet à chacun de recueillir l'avis des autres sur ses photos et à tous de voir les 

progrès que nous faisons. 
₋ J'invite ceux qui n'ont pas proposé de photos cette fois à le faire la prochaine fois. ; il n'y a 

rien à perdre et tout à gagner. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Samedi 9 mai, à partir de 9h30 : Formation Nik Collection sur Zoom animateur : Claude 
- Découverte d'Analog Efex Pro : restitution exercice # 6  + approfondissement et réponses 

aux questions 
- Pour rejoindre la réunion Zoom, suivre le lien qui sera sur le canal #nikcollection-exercice-6 

 Jeudi 14 mai, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
- "Photos de confinement – à la manière d'Alphonse… ou d'un autre artiste" 

chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos en versions "modèle" et "revisité". 
 Jeudi 21 mai, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Gérard 

- "Partage des photos proposées pour l'expo de septembre 2020" 
 Samedi 23 mai, à partir de 9h30 : Formation sur Zoom animateur : à préciser 

- Sujet à convenir d'ici là. 
Chacun est invité à proposer un thème qui pourra, si besoin, être décliné sur plusieurs 
séances. 


