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Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 11/06/2020    

Participants :  

- Présents :  Claude R, Daniel K, Eric D,  Françoise P, Idalina P, Jacques B, J-Marie P, Jérôme M, M-Claude 
L, Martine B, Nicole B, Patrick R, Pierre V,  

- Absents :  Aurélie L, Bernard T, Christian L, Christiane C, Claudie H, Daniel D, David B, Didier J, Etienne B, 
Gérard C, Hervé S, Jean G, Joël R, Luis C, Lydie D, M-Thérèse D, Marcel G, Olivier P, Patrick L, 
Séverine L, Sylvain K, Tony PD. 

Durée :  env. 1h30     
 

1. ACTUALITÉS    

 Activités pendant le confinement:  
₋ Réunions plénières des jeudis :  à partir de 20h sur Zoom jusqu'à la réouverture du local 

 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 
 Exercices, photos et lien de connexion sur Slack / #formation_xxx. 

₋ Sorties photos :                  possible en respectant les consignes sanitaires 
 Une première sortie a eu lieu le 28 mai avec 4 participants ; voir compil en annexe 
 Une balade photo / œnologie a eu lleu le 10 juin dans le vignoble de Chateaugay  avec 8 

participants ; sélections de photos à déposer sur Slack / 10-juin_sortie-Chateaugay 
 Sortie voie lactée proposée dans la nuit du 23 au 24 juin, avec possibilité de la placer 

entre le 20 et le 28) ; voir document en annexe ; s'inscrire avant le 18 juin. 

 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 souhaite notre avis 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 
 Voir document en annexe ; à me retourner d'ici au 23 juin ; nous consacrerons la 

réunion du 2 juillet à partager la synthèse des retours et à réfléchir au mode de 
fonctionnement et au programme en 2020-21. 

₋ Expo 2021 du club :   tous 
 Le thème "trilogie" a été retenu. 
 La réunion du 18 juin sera consacrée à la découverte et aux échanges sur ce thème ; 

chacun est invité à rechercher d'ici là des informations, photos, exemples d'expos… sur 
le thème des séries et plus particulièrement de la trilogie en photo. 

₋ J-Luc Niels :   JB 
 Les personnes intéressées pour participer à ses "Master-Classes" à la rentrée sont 

invitées à me le faire savoir. 

Jacques Berbey, 12 juin 2020 
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2.  PROJET-8 : CEBAZAT INSOLITE  

 8 personnes ont proposé un total de 17 photos. ; voir document récapitulatif en annexe. 
 Même si ce thème n'a pas soulevé d'enthousiasme, nous avons pu voir quelques photos très 

intéressantes ; comme quoi, le coup d'œil demeure une valeur sûre, surtout quand laa photo 
bénéficie d'un développement adapté et maîtrisé. 

 Pour ceux qui le souhaitent, la collecte reste ouverte pour de belles photos de Cébazat, prises 
récemment ou encore à prendre ; objectif : faire un nouveau poster d'ici notre expo. ; photos à 
déposer sur Slack / #Cébazat 

PROCHAINES ACTIVITES 

 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 : Jacques 
- Expo 2021 : approche des séries photos et plus particulièrement des trilogies. 

Chacun est invité à faire des recherches d'ici là afin d'apporter sa contribution. 
- Carte Blanche Adhérents. 

Chacun est invité à présenter 2 photos sur des thèmes de son choix 
 Jeudi 25 juin, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : ? 

₋ Ordre du jour à convenir le 18 juin 
chacun est invité à présenter jusqu'à 2 photos sur ce thème 

 Samedi 27 juin, à partir de 9h30 : Formation sur Zoom animateur : Claude 
- Ordre du jour à convenir le 18 juin  

chacun est invité à faire des propositions d'icci là : échanges de bonnes pratiques avec 
Photoshop ?  

 Jeudi 2 juillet, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : ? 
₋ Restitution des retours de l'enquête "Bilan 2019-20 – perspectives 2020-21" suivi 

d'échanges 
chacun est invité à retourner son questionnaire complété d'ici au 23 juin. 

 Jeudi 9 juillet, à partir de 20h : Pique-nique  de fin de saison ? animateur : tous 


