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Compte-rendu de la "réunion virtuelle" du 02/07/2020 

Participants :  

- Présents : Bernard T, Claude R, Daniel K, Didier J, Etienne B, Françoise P, Gérard C, Hervé S, Idalina P, 
Jacques B, J-Marie P, Jérôme M, Joël R, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patrick R, Pierre V, 
Séverine L, 

- Absents :  Aurélie L, Christian L, Christiane C, Claudie H, Daniel D, David B, Eric D, Jean G, Luis C, Lydie D, 
Marcel G, M-Claude L, Olivier P, Patrick L, Sylvain K, Tony PD. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Activités post-confinement :  
₋ Réunions plénières des jeudis :  dernière réunion de la saison 2019-20, ce soir  

₋ Formations du samedi :  dernière formation de la saison 2019-20; samedi 4 juillet 

₋ Sorties photos :                  date visée : mi-juillet ; à finaliser le 9 juillet 
 Sortie voie lactée : nouvelle tentative prévue mi juillet (spot Lac du Guéry ou La 

Garandine / Aydat) ; inscriptions ouvertes 

 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…"  
₋ Achats en cours ; factures à me remettre avant le 20 juillet avec RIB pour remboursement. 
₋ Planning des ateliers encadrement à venir. 

 Expo 2021 du club :  "trilogie" tous 
₋ Un canal a été créé sur Slack (#expo-2021_trilogie_série-de-photos) et des documents ont 

commencé à y être mis à disposition ; à consulter et compléter par tous. 

 Photos de Cébazat : d'ici fin août JB 
₋ Un canal a été créé sur Slack (#cébazat-insolite) pour collecter de belles photos de Cébazat ; 

objectif : faire un nouveau poster d'ici notre expo. 

 Divers : 
- Déménagement du club : fin septembre DK, JMP, MB, PR, PV 

 Une visite de notre futur local a été faite ce matin : local aménagé ; déménagement 
prévu juste après le Forum des Associations. 

 D'ici là, nous devons nous séparer du matériel que nous ne souhaitons pas déménager ; 
voir liste en annexe du CR du 25 juin ; les adhérents qui souhaiteraient en récupérer 
sont invités à se signale d'ici fin juillet. 

- Invitation de Michelin / IPO :  JB avec CR, DK, JM, JMP, NB, MB, PV & SL 
 Réunion programmée vendredi 3 juillet à 18h dans notre local ; venez avec votre masque. 

₋ Bilan 2019-20 – perspectives 2020-21 :         dû pour le 23 juin JB + tous 
 Document envoyé avec le CR du 11/06 ; à date, 20 personnes me l'ont retourné ; cet 

exercice, un peu fastidieux, est un moment fort de notre club ; merci à ceux qui ne l'ont 
pas encore fait de faire l'effort attendu. 

₋ 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, 3 juillet 2020 
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₋ Concours Photos organisé par le club photo de Chanat  :    d'ici au 31/08 MG 
 règlement du concours disponible sur le site du club http://photofunchanat.fr/ ; 

participation encouragée et totalement gratuite  
₋ Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne :  JB 

 Le CEN Auvergne recherche des photos / photographes ; voir CR du 18 juin : les 
personnes intéressées pour participer sont invitées à me le faire savoir 

₋ Mise à jour de Creative Cloud :   ?? 
 Une importante mise à jour vient d'avoir lieu ; volontaire recherché pour présenter / 

démontrer les principales nouveautés ; voir document annexé au CR du 25 juin. 
₋ Formations au premiers secours :  septembre 2020  ?? 

 La Mairie demande à ce que les associations forment leurs animateurs, particulièrement 
quand elles reçoivent des jeunes ; volontaires recherchés au club photo pour se former 
(module PSC1 et manipulation des moyens de secours) ; prendre contact avec moi. 
 

2.  CARTE BLANCHE ADHERENTS  "BLANCHE" 

 14 personnes ont proposé un total de 34 photos ; merci à eux ; toujours de belles surprises et 
confirmation que travailler du blanc sur du blanc est loin d'être facile ; à travailler l'année 
prochaine ? Voir document récapitulatif en annexe. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Vendredi 3 juillet, à partir de 18h dans notre local :  animateur : Jacques 
- Echanges à l'initiative de Michelin au sujet d'un de ses projets en relation avec la photo ; 

réservé aux pré inscrits ; venez avec votre masque. 
 Samedi 4 juillet, à partir de 9h30 dans notre local :  animateur : Claude 

- Démonstration de Claude de la méthode "Paradoxes" mise au point par Olivier et mise en 
pratique par tous autour de sa photo "Puy de Dôme ) la mode d'OM" ; chacun vient avec 
son ordinateur et son masque 

 Jeudi 9 juillet, à partir de 20h :  
- Pique-nique  de fin de saison ; lieu à finaliser le 2 juillet ; ; venez avec votre masque tous 
- Echanges sur "Bilan 2019-20 – perspectives 2020-21" 


