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Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 04/06/2020 

Participants :  

- Présents :  Bernard T, Claude R, Claudie H, Daniel K, Etienne B, Françoise P, Hervé S, Idalina P, Jacques B, 
J-Marie P, Jérôme M, Joël R, Marcel G, Martine B, Nicole B, Patrick R, Pierre V, Séverine.  

- Absents :  Aurélie L, Christian L, Christiane C, Daniel D, David B, Didier J, Eric D,  Gérard C, Jean G, Luis C, 
Lydie D, M-Claude L, M-Thérèse D, Olivier P, Patrick 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 convenir à partir de mi-juin : échanges autour du thème retenu pour l'expo 
2021 ? 

 Liens de connexion sur Slack / #réunionhebdo 
Déposer ses photos sur Slack /  #canal de la semaine avant jeudi midi 

₋ Formations du samedi :  un samedi matin sur deux, de 9h30 à 11h30, sur Zoom 
 Sujets à convenir pour les formations après mi-juin. 
 Exercices, photos et lien de connexion sur Slack / #nikcollection-exercice-x. 

₋ Sorties photos :                  possible en respectant les consignes sanitaires 
 Une première sortie a eu lieu le 28 mai avec 4 participants ; compil à venir. 
 Sortie orchidées / Mirabel proposée le 6 juin matin ; s'inscrire auprès de Marcel 
 Sortie vignoble / Chateaugay proposée le 10 juin matin ; s'inscrire auprès de Patrick ; 

voir en annexe 
 Sortie voie lactée envisagée entre le 15 et le 25 juin ; se signaler auprès de Jacques 

 Expo 2020 du club :  25/09 – 04/10/2020  DJ, FP, GC, IP, JM, JMP et MCL 
₋ La Mairie a confirmé que cette expo était toujours programmée. 
₋ 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 ; les devis sont en passe d'être 

finalisés et les achats sont prévus à parti de mi-juin. 

 Divers : 
- Invitation de Michelin / IPO :  JB avec CR, DK, JM, JMP, NB, MB, PV & SL 

 Michelin a repris contact avec moi cette semaine pour que nous donnions notre point 
de vue de photographe sur des "accessoires photos" sur lesquels ils réfléchissent ; 
présentation à finaliser dès que nous retrouvons l'accès à notre local. 

₋ Bilan 2019-20 – perspectives 2020-21 : JB + tous 
 Je prépare le questionnaire et vous le communiquerai d'ici mi juin afin que nous 

partagions les réponses avant la clôture de nos activités mi-juillet. 
₋ Expo 2021 du club :   tous 

 Le thème "trilogie" tient la corde ; autre proposition "autour d'une couleur à choisir" ;  
autres propositions toujours bienvenue jusqu'à la prochaine réunion où nous déciderons 
du thème. 

 une ou plusieurs séances (jeudi ou samedi) pourrait être consacrées à la découverte du 
thème et aux techniques à maîtriser pour ce thème. 

Jacques Berbey, 5 juin 2020 
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2.  CARTE BLANCHE ADHERENTS  

 15 personnes ont proposé un total de 29 photos. ; voir document récapitulatif en annexe. 
 Chacun a pu voir des photos très intéressantes qui démontrent nos progrès dans le club. 
 Les présentations ont donné lieu à de nombreux échanges qui auront donné de nouvelles idées à 

chacun. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 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 : Claude 
- Exercice #8 : "créativité" : chacun est invité à produire une ou deux photos en partant de la 

photo proposée par Nicole et en "piochant" dans les dernières formations. 
- Voir sur Slack/#13-juin_exercice-créativité. 

 Jeudi 18 juin et après , à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : à préciser 
- Sujets à convenir d'ici là. 

Penser à proposer un thème qui pourra, si besoin, être décliné sur plusieurs séances. 
 
 
 


