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Compte-rendu de la réunion du 01/10/2020 

Participants :  

- Présents :  Bernard T, Claude R, Daniel K, David B, Eloïse D, Etienne B, Françoise P, Jacques B, Jérôme M, 
Joël R, J-Marie P, Marcel G, Nicole B, Patrick L, Patrick R, Pierre V, Séverine L. 

- Absents :  Christian L, Christiane C, Claudie H, Daniel D, Eric D, Hervé S, Gérard C, Idalina P, Luis C, Lydie 
D, M-Claude L, M-Thérèse D, Martine B, Tony PD. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 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 

 Expos photos du club :   
₋ Expo 2020 :                                       25/09 – 04/10/2020  DJ, FP, GC, IP, JM, JMP et MCL 

du fait de la crise sanitaire, le nombre de visiteurs devrait être d'environ la moitié de celui 
des années précédentes ; nous nous en contenterons ! 
Désinstallation lundi 5 octobre matin : rdv à la maison du Parc à 9h ; les cadres seront mis 
dans notre nouveau local si les droits d'accès sont ouverts d'ici là (Pierre voit avec Eloïse) 

₋ "Post-mortem" à planifier en présence des comités 2020 et 2021 ; date proposée jeudi 22 
octobre à 19h ; à convenir le 8 octobre.  

₋ Expo 2021 :  "trilogie" BT, CH, CR, DK, EB & JB 
Comité à mettre en place en octobre après post-mortem expo 2020 à planifier en octobre 

 Approfondissement techniques photos : "séries photos" CR & HS 
₋ En marge à l'intervention de JL Niels le 8 octobre, chacun sera invité à présenter une série de 

photos qui a capté son attention. 

 Photos studio :   BT, DK, NB & PR 
₋ Date formation / revalidations studio à convenir lors de la prochaine réunion 
₋ Planning studio "portrait" et "objets en lumière" à préciser 

 Sorties photo :   
₋ Sortie club T4-2020  date/s et lieu à convenir EB & DK 

Propositions de dates et de lieu à venir 
₋ Sorties en petits comités à l'initiative de volontaires : DK ? 

Nous convenons de pré-réserver le 2ème jeudi de chaque mois ; il reste à mettre en place un 
outil simple pour poster les invitations et enregistrer les personnes intéressées. 

 Ateliers photos avec J-Luc Niels :   JB 
₋ Volontaires : BT, CR, HS, JB, MCL, MG, MTD, MB, NB & SL 
₋ Premier atelier un vendredi après-midi de novembre (à finaliser le 8 oct)  : BT, CR, JB + MG 
₋ Deuxième atelier à prévoir ensuite en WE ou en soirée pour ceux qui travaillent 

Jacques Berbey, 2 octobre 2020 
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 Photos pour des associations et organismes de Cébazat  
₋ Spectacles à Sémaphore :  MB, MG, NB & PV 

JB monte une réunion avec le nouveau directeur (Hervé Lamouroux) 
₋ MAM "La maison du petit prince" : DK & MB 

photographes intéressés invités à se signaler ; JB met DK en contact avec la MAM 
₋ association Cébazat – Mémoire et Patrimoine :  BT, CR, EB, JR, MG, PR 

JB met BT en contact avec les responsables de cette association 

 Voyage photo Pays Guérandais :  24 -30 mai 2021 (nouvelles dates) JM & PR 
₋ Une option vient d'être prise sur ces dates ; JM & PR reviennent vers nous prochainement. 

 Divers : 
- 50 ans du club en 2021 : propositions bienvenues pour célébrer cet anniversaire.. 

- Déménagement du club : date visée : d'ici au 15 octobre DK, JMP, MB, PR, PV 
 attention, la jauge actuelle de notre nouvelle salle de réunion est de 17 personnes ; des 

solutions devront être trouvées pour nous réunir à plus quand nécessaire. 
- Dépôt des photos à présenter aux réunions : 

 A partir de fin octobre, nous arrêterons de déposer nos photos sur Slack et les 
déposerons sur notre site Internet, afin de conserver leurs Exifs ; Daniel D nous fera une 
démonstration d'ici là. 
 

2.  PHOTO T2-2020 

 17 personnes ont commenté les 14 photos proposées ; merci à elles et à Martine et Jérôme pour 
l'animation de cette activité ; voir documents en annexe 

 Toutes les photos ont été présentées au cours de cette réunion, tous les commentaires ont été lus 
et enrichis pas nos échanges ; 3 photos se détachent du lot ; bravo aux 3 photographes qui 
trustent le Podium et le Coup de cœur ; voir en annexe 

 Nous avons pu nous rendre compte que les photos les plus "originales / décalées" et celles les plus 
"classiques / déjà vues" étaient plus souvent classées en "pile de gauche" qu'en "pile de droite". 

 Expérience enrichissante pour tous à poursuivre en invitant plus de personnes à participer les 
prochaines fois. 

 Pour T4-2020, nous convenons de conserver les mêmes règles à l'exception d'une seule : les 
photos proposées ne devront pas avoir été présentées au club avant. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Lundi 5 octobre, à partir de 9h à la Maison du Parc : désinstallation de l'expo photo 

 Jeudi 8 octobre, à partir de 20h : réunion plénière à la Maison des Associations animateur : Jacques 
- Intervention de J-Luc Niels pour lancer le premier approfondissement technique sur le 

thème "séries photographiques". 
- Chaque participant est invité à déposer une série "qui lui parle" sur Slack, avant la réunion,  

 Samedi 9 octobre, de 9h30 à midi au club : formation dans notre local actuel (?) animateur : Jacques  
- 2ème  séance du cycle INITIATION : mesure de la lumière ; apporter son appareil photo 

 mercredi 14 octobre, rdv à 17h dans notre local actuel : déménagement vers la Maison des 
Associations animateur : Pierre 

  Jeudi 15 octobre, à partir de 20h : réunion plénière à la MdA animateurs : Claude & Hervé 
- Approfondissement technique photo n°1 : série photos / trilogie 

 
Pour les retardataires : ne pas oublier de payer votre cotisation 2020-21 (64 €). 


