
 

 
200521_photo-ALC_CR.doc  page 1 /2 
 

18 

 

Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 21/05/2020 

Participants :  

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

- Absents :  Aurélie L, Bernard T, Christian L, Christiane C, Claudie H, David B, Didier J, , Etienne B, Jean G, 
Jérôme M, Marcel G, M-Thérèse 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 jusqu'à la réouverture du local 

 Activités des 3 prochaines semaines : voir en fin de ce CR 
 Chacun peut présenter jusqu'à 2 photos par réunion (en versions "avant" et "après", si 

cela présente un intérêt pour tous) 
 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 ; les canaux resteront ouverts 15 jours. 
₋ 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-exercice-x. 

 Merci de me faire savoir les sujets que vous souhaiteriez aborder après 30 mai, date de 
la dernière formation du cycle Nik Collection. 

₋ Sorties photos : 
 Envisageables à partir de mi-mai, en petit groupe et en respectant strictement les 

consignes gouvernementales ; des volontaires ? 

 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… 
₋ A la clôture, 26 personnes ont remis un total de 103 photos ; voir ci-dessous 
₋ Le comité se réunira mercredi prochain pour sélectionner les photos et finaliser les 

"modifications" éventuelles à demander aux auteurs avant tirage des photos retenues. 

 Divers : 
₋ Compétence photo n°76 : 

 Numéro consacré aux logiciels gratuits pour la photo ; voir en annexe. 
₋ Promotion Adobe sur Creative Cloud : 

 Relevé dans la news lettre de Phototrend ; 9,99 € / mois ald 11,99 ; jusqu'au 20 mai… 
Voir https://mailchi.mp/phototrend/5r014yqr3v?e=c17da26a0b 
 

2.  EXPO PHOTO ALC 2020 : PRESENTATION DES PHOTOS PROPOSEES 

 Nous avons passé en revue les 103 photos présentées par 26 d'entre nous, en nous nous posant 
les questions suivantes : 

 cette photo a-t-elle sa place à l'expo ? 
 avons-nous une recommandation à faire à son auteur ? 

Jacques Berbey, 22 mai 2020 
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 Exercice difficile, chacun ayant du mal à dire ce qu'il pense vraiment devant l'auteur et les autres 
adhérents. 

 Voir CR de Gérard en annexe et complété des informations suivantes : 
₋ Le comité est invité à sélectionner une demi douzaine de photos pour remettre à Sémaphore 

pour l'affiche et les invitations et à reprendre par nous pour préparer le flyer de présentation 
du club. 

₋ Le comité est invité à me remettre les devis pour les achats prévus cette année : cadres, 
contrecollé, règle pour faire les maries-louises… 

₋ Le comité est invité à me signaler s'il a besoin d'accéder à notre local, actuellement fermé à 
la demande de la Mairie. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 28 mai, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
- Projet-8 : "nature morte" 

chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos sur ce thème 
 Samedi 30 mai, à partir de 9h30 : Formation Nik Collection sur Zoom animateur : Claude 

- Dernière séance de découverte de Nik Collection : restitution exercice #7  + 
approfondissement et réponses aux questions 
exercice #7 : voir canaux ad hoc sur Slack. 
Bien noter les réglages effectués, montrer les photos "avant" et "après" et déposer les photos 
sur les canaux ouverts à cet effet sur Slack 

- Le lien Zoom pour cette formation sera sur le canal #nc-silver-efex-avant-après-30-mai 
 Jeudi 4 juin, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 

- Carte Blanche Adhérents 
chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos sur des thèmes de son choix. 

 Jeudi 11 juin, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
₋ Projet-8 : "Cébazat insolite" 

chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos sur ce thème 

 Samedi 13 juin, à partir de 9h30 : Formation sur Zoom animateur : à préciser 
- Sujet à convenir d'ici là. 

Penser à proposer un thème qui pourra, si besoin, être décliné sur plusieurs séances. 
 Jeudi 18 juin, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : à préciser 

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

 
 
 


