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Compte-rendu de la réunion du 03/09/2020 

Participants :  

- Présents : Bernard T, Claude R, David B, Eric D, Etienne B, Hervé S, Jacques B, J-Marie P, Jérôme M, Joël 
R, Marcel G, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patrick R, Pierre V, Séverine L 

- Absents :  Christian L, Christiane C, Claudie H, Daniel D, Daniel K, Françoise P, Gérard C, Idalina P, Luis C, 
Lydie D, M-Claude L, Patrick L, Tony PD. 

Durée :  env. 2h30 
 

1. ACTUALITÉS    

 Prise en compte des contraintes sanitaires :  
₋ Pas plus de 20 personnes assises dans notre salle de réunion ; port du masque et respect des 

règles de distanciation obligatoires 
₋ Inscriptions préalables obligatoires sur secphoceb@gmail.com ; liste des inscrits disponible 

sur Slack ; les 20 premiers inscrits peuvent venir ; les autres peuvent s'inscrire en priorité sur 
une des 4 réunions suivantes 

 Préparation programme activités 2020-21 : tous 
₋ Merci aux 13 personnes qui ont fait des propositions. 

Voir synthèse de nos échanges en page 3 ci-dessous. 

 Expo 2020 du club :  25/09 – 04/10/2020  DJ, FP, GC, IP, JM, JMP et MCL 
₋ Expo confirmée ; toutes les photos sont encadrées ; les invitations partent cette semaine ; le 

comité est au travail et reviendra vers nous pour l'installation et les permanences. 

 Photo T2/2020 :  d'ici au 10/09/2020 MB & JM 
₋ Martine et Jérôme vont prendre le relais de Didier que nous remercions. 
₋ Chacun est invité à envoyer une seule photo qu'il a prise entre le 1er avril et fin août, sur le 

mail : secphocebtrim@gmail.com créé spécialement pour cette activité. 

 Expo 2021 du club :  "trilogie" BT, CR, DK, JB + ?? 
₋ Un canal a été créé sur Slack (#expo-2021_trilogie_série-de-photos) pour déposer et 

consulter des documents. 
₋ J-Luc Niels pourrait venir partager ses connaissances sur les séries ; Jacques l'approche. 

 Divers : 
- 50 ans du club en 2021 : 

 Propositions bienvenues pour célébrer cet anniversaire… 
- Forum 2020 des Associations Cébazaires : samedi 12 sept. au gymnase JM Bellime 

 Accueil du public de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 Prévoir des permanences à 2 personnes : 9h-10h30, 10h30-12h30, 13h30-15h30 et 

15h30-17h ; merci de vous inscrire. 
- Déménagement du club : date à finaliser fin septembre DK, JMP, MB, PR, PV 

 Samedi 19/09 matin, les adhérents qui le souhaitent pourront acheter "pour quelques 
euros" les équipements que nous n'aurons pas pu vendre et que nous ne souhaitons pas 
déménager ; voir liste des équipements disponibles à date sur Slack. 

₋ Ateliers photos avec J-Luc Niels :   JB 
 Personnes inscrites  à date : BT, CR, HS, JB, MTD, MB et NB ; possibilité d'accepter une 

Jacques Berbey, 4 septembre 2020 
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ou deux personnes supplémentaires. 
 Vu ce jour avec JLN ; premier atelier avec 4 personnes un prochain vendredi après-midi  

; date à convenir à la prochaine réunion. 
₋ Photos Sémaphore :  NB ? 

 Les personnes intéressées pour faire des photos de spectacles à Sémaphore sont 
invitées à se signaler d'ici fin septembre. 

₋ Concours Photos organisé par le club photo de Chanat  :    clôture repoussée au 15/09 MG 
 règlement du concours disponible sur le site du club http://photofunchanat.fr/ 

₋ Formations au premiers secours (PSC1) :  MCD 
 Marie-Claude suivra cette formation le 4 septembre. 

 
2.  CARTE BLANCHE ADHERENTS  "DE REPRISE" 

 14 personnes ont proposé un total de 28 photos ; les présentations ont permis à chacun 
d'expliquer ce qu'il avait voulu faire et aux autres de partager leurs commentaires ; pas mal pour 
une reprise ! Voir document récapitulatif en annexe. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 10 septembre, à partir de 20h dans notre local :  animateur : Jacques 
- Carte Blanche adhérents : chacun présente 2 photos qu'il a prises récemment sur un thème 

de son choix 
Photos à déposer au préalable sur Slack. 

 Samedi 12 septembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au gymnase près du club :  animateur : JB 
- Forum des Associations Cébazaires ; pensez à vous inscrire pour les permanences. 

 Jeudi 17 septembre, à partir de 20h dans notre local  animateur : Jacques 
- Accueil des nouveaux adhérents ; présentation de photos et échanges. 

 Samedi 19 septembre, de 10h à midi au club  animateur : Jacques  
- Mise à disposition des équipements photos inutilisés aux adhérents avant conduite aux 

Mains Ouvertes. 
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PREPARATION PROGRAMME 2020-21 : 
  tous 

1. CARTES BLANCHES ADHERENTS : 
En plus de la carte blanche trimestrielle déjà prévue, nous convenons d'ajouter deux autres 
séances "orientées" : une sur le thème "faites ce que vous pouvez à partir de cette photo" et 
une autre sur le thème "à la manière d'un photographe donné" 

2. "PROJET 6" : 
Nous convenons de retenir 3 thèmes "fermés" et 3 thèmes "ouverts", à choisir parmi les 
propositions suivantes : 
- thèmes "ouverts" : "le bonheur", "regard d'enfants", "ville la nuit", "ciel" 
- thèmes "fermés" : "autoportrait", "fontaine Amboise" à Clermont","verre/s", "saut" 

3. APPROFONDISSEMENTS TECHNIQUES : 
Nous convenons d'adapter la méthode à chaque sujet, en veillant cependant à ce qu'elle 
comprenne une mise en pratique. 
3 thèmes et 3 binômes d'animateurs à choisir parmi les propositions suivantes :"prise de vue 
- composition", "low key – high key", "série – trilogie", "focus stacking", "diaporama" 

4. CARTES BLANCHES EXPERTS  
Nous convenons de ré-inviter Roland Avard (T4/2020 ?) et d'inviter Marielsa Niels (T1/2021 ?) 
; il reste un "expert" à identifier 

5. DECOUVERTE GRANDS PHOTOGRAPHES : 
Nous convenons de programmer une séance sur Irving Penn.  BT, HS et JB 

6. FORMATIONS : 
- Tutorat : LC + NB ? 

Nous convenons de le mettre en place pour toutes les formations 
- Initiation : DK, HS, JB, LC, MB et NB 

Nous convenons de réutiliser les formations 2019-20 qui ont donné entière satisfaction 
à tous 

- Perfectionnement : 
Nous convenons de commencer par quelques séances consacrées à la "prise de vue 
avancée", au "réglage focus" et au "mode manuel"  ; à finaliser HS, LC ? 
avant de continuer avec le "perfectionnement Photoshop" CR et ?? 

7. STUDIO : 
- Portrait : BT & ?? 

7 personnes intéressées ; ateliers encadrés le premier vendredi de chaque mois 
- "Objets en lumière" : DK & ?? 

7 personnes intéressées ; ateliers encadrés le troisième vendredi de chaque mois 
- Libre-service (réservé aux personnes validées) PR & ?? 

4 personnes intéressées ; ateliers encadrés le troisième vendredi de chaque mois 
- Shootings en extérieur : BT & ?? 

9 personnes intéressées ; ateliers encadrés au cas par cas 
8. CONCOURS : CR & ?? 

- Club :  
6 personnes intéressées ; activité à lancer 

- Individuel :  
3 personnes intéressées ; activité à lancer 

9. STAGES : JB & LC 
- Jeunes :  

6 personnes Ok pour co-animer : BT, JB, LC, MB, (NB), (PR) 
- Adultes :  

3 personnes Ok pour co-animer : JB, LC, (NB) 
10. SITE INTERNET : NB & DD 

 


