
 

 
200618_photo-ALC_CR.doc  page 1 /2 
 

12 

 

Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 18/06/2020    

Participants :  

- Présents : Daniel K, Didier J, Eric D,  Etienne B, Gérard C, Idalina P, Jacques B, M-Thérèse D, Martine B, 
Nicole B, Patrick R, Pierre V,  

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

Durée :  env. 1h45    
 

1. ACTUALITÉS    

 Activités post-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 balade photo / œnologie a eu lieu le 10 juin dans le vignoble de Chateaugay  avec 8 

participants ; voir compil et localisation "spot lavande" en annexe  
 Sortie voie lactée proposée dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin ; spot du Lac 

de Guéry ; 6 inscrits à ce jour : DK, EB, GC, IP, JB et JM ; inscriptions toujours ouvertes ; 
voir document partagé avec le CR du 11/06. 

 Expo 2020 du club :  25/09 – 04/10/2020  DJ, FP, GC, IP, JM, JMP et MCL 
₋ 26 personnes ont remis un total de 103 photos sur le thème "Libre, mais…"  
₋ Expo toujours programmée par la Mairie ; affiche est en préparation ; voir projet en annexe 
₋ Le comité est au travail : liste des personnes à inviter va être remise à la Mairie, achats en 

cours ; flyer en préparation (voir projet page de garde en annexe),… 

 Expo 2021 du club :  "trilogie" tous 
₋ Voir document en annexe présenté ce jour et permettant à chacun de commencer à réfléchir 

à la manière d'approcher ce sujet, laissant libre court à la créativité de chacun. 
₋ Hervé s'est par ailleurs proposé pour animer une séance interactive sur ce sujet en 

s'appuyant sur un livre qu'il vient de se procurer ("Serial Photographer" d'Eric Forey aux 
Edition Eyrolles) ; réunion du 9 juillet, dans notre local ? 

 Photos de Cébazat : d'ici fin août JB 
₋ Pour ceux qui le souhaitent, la collecte reste ouverte pour de belles photos de Cébazat ; 

objectif : faire un nouveau poster d'ici notre expo. ; photos à déposer sur Slack / #Cébazat  

 Divers : 
- Pieuvre DataColor du Club :  GC 

 Nous recherchons cette pieuvre ; contacter Gérard. 
- Déménagement du club : fin août / début sept. ? DK, JMP, MB, PR, PV 

 Notre local actuel est à nouveau accessible, moyennant le respect des règles sanitaires 
et notre futur local de stockage est terminé. 

 Le comité est invité à préparer notre déménagement, avec l'aide de tous. 

Jacques Berbey, 19 juin 2020 
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- Impact de la Covid sur nos cotisations :  JB 
 Le CA de l'Amicale s'est réuni lundi 15/06 et a décidé que les cotisations 2019-20 et 

2020-21 de la section photo ne seraient pas impactés par la crise sanitaire (nous aurons 
dépensé la totalité de notre budget prévisionnel 2019-20 et n'avons pas de salarié/prestataire) 

- 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 ; 

réunion en cours de montage ; à suivre. 
₋ Bilan 2019-20 – perspectives 2020-21 : JB + tous 

 Document envoyé avec le CR du 11/06 à me retourner d'ici au 23 juin afin de pouvoir 
consacrer la réunion du 2 juillet à partager la synthèse des retours et à réfléchir au 
mode de fonctionnement et au programme en 2020-21. 

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

invitées à me le faire savoir.  
₋ Concours Photos organisé par le club photo de Chanat  :  MG 

 Marcel nous rappelle le concours organisé par son club sur le thème "photo de voyage". 
Il invite ceux d'entre nous qui le souhaitent à transmettre, d'ici au 31/08, 2 photos à 
l’adresse : contact@photofunchanat.fr ; règlement du concours disponible sur le site du 
club http://photofunchanat.fr/ ; participation totalement gratuite.  

₋ CEN Auvergne :   JB 
Le Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne recherche des photos / photographes : 
 élaboration de deux jeux sur les insectes pollinisateurs sauvages (7 familles et Twister) 

en liaison avec le Cantal Photo Club ; invitation à participer à une sortie photos dans le 
Cantal le 29 juillet ; voir en annexe 

 photos des sites gérés par le CEN autour de Clermont-Fd ; voir carte en annexe 
>> Les personnes intéressées pour participer sont invitées à me le faire savoir.  

 
2.  CARTE BLANCHE ADHERENTS  

 9 personnes ont proposé un total de 22 photos ; merci à eux ; voir document récapitulatif en 
annexe. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 25 juin, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
₋ Carte Blanche Adhérents autour du thème "couleurs" 

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

 Jeudi 2 juillet, à partir de 20h : réunion plénière sur Zoom animateur : Jacques 
₋ 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. 

 Samedi 4 juillet, à partir de 10h00 dans notre local :  animateur : Claude 
- Démonstration de Claude et mise en pratique par tous autour de sa photo "démoniaque"   

 Jeudi 9 juillet, à partir de 20h :  
- Pique-nique  de fin de saison ?  tous 
- Et/ou échanges sur les séries photos  animateur : Hervé 


