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Compte-rendu de la réunion du 08/10/2020 

- Première réunion tenue à la Maison des Associations - 

Participants :             dans salle B (jauge actuelle : 30 personnes) 

- Invités : Jean-Luc Niels et Didier J. 
- Présents :  Bernard T, Claude R, Claudie H, Daniel D, Daniel K, David B, Eloïse D, Etienne B, Françoise P, 

Hervé S, Jacques B, Jérôme M, Joël R, J-Marie P, Lydie D, Marcel G, M-Claude L, M-Thérèse D, 
Martine B, Nicole B, Patrick L, Patrick R, Pierre V, Séverine L. 

- Absents :  Christian L, Christiane C, Eric D, Gérard C, Idalina P, Luis C, Tony PD. 
Durée :  env. 2h30 
 

1. ACTUALITÉS    

 Contraintes sanitaires et emménagement à la Maison des Associations : 
₋ Du fait de l'aggravation de la crise sanitaire, nous ne pouvons plus être plus de 10 

participants à nos réunions. 
₋ Nous allons expérimenter une formule salle + visio pour notre prochaine réunion. 
₋ Inscriptions préalables obligatoires sur secphoceb@gmail.com ; liste des inscrits disponible 

sur Slack ; les 10 premiers inscrits pourront venir ; les autres pourront s'inscrire en priorité 
sur les réunions suivantes. 

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

nous avons compté 316 visiteurs et 294 bulletins de vote cette année ; un peu plus de la 
moitié des dernières années. 
Jérôme organise une réunion dans les prochains jours pour dépouiller les votes et faire le 
post-mortem en présence des membres des comités 2020 et 2021. 

₋ Expo 2021 :  "trilogie" BT, CH, CR, DK, EB & JB 
le comité se réunira après la réunion organisée par Jérôme ; objectif : cahier des charges de 
l'expo 2021 présenté début décembre et finalisé fin 2020. 

 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 et lieu à préciser EB & DK 

attention date pressentie en conflit avec une séance de la formation Initiation ; à suivre 
₋ Sorties en petits comités : jeudi 15 octobre DK 

Nous convenons de pré réserver le 2ème jeudi de chaque mois pour ces sorties. 

 Ateliers photos avec J-Luc Niels :  vendredi 13 novembre JB + BT, CR, MG + MTD 
₋ Volontaires : BT, CR, HS, JB, MCL, MG, MTD, MB, NB & SL 
₋ Deuxième atelier à prévoir ensuite en WE ou en soirée pour ceux qui travaillent 

 Photos pour des associations et organismes de Cébazat  
₋ Spectacles à Sémaphore :  MB, MG, NB & PV 

JB a rencontré Hervé Lamouroux (nouveau directeur) ; MG monte une réunion de lancement 
à Sémaphore avec le directeur et les volontaires ; à suivre 

Jacques Berbey, 9 octobre 2020 
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₋ MAM "La maison du petit prince" : DK & MB 
JB a contacté la responsable et met DK en contact avec elle ; à suivre 

₋ association Cébazat – Mémoire et Patrimoine :  BT, CR, EB, JR, MG, PR 
BT et PR sont entrés en contact avec les responsables de cette association ; à suivre 

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

 Divers : 
- Inscriptions 2020-21 :  JB 

 A date, 24 personnes se sont inscrites ; à date, 8 personnes, pour lesquelles nous avons 
réservé une place à leur demande, n'ont pas encore réglé leur cotisation ; merci à eux 
de faire le nécessaire sans plus tarder. 

 2 personnes sont en liste d'attente et prêts à nous rejoindre. 
- Déménagement du club : en cours DK, JMP, MB, PR, PV 

 Fin du déménagement pas les volontaires mercredi 14 après-midi. 
- Site Internet du club : DD & NB 

 Nous regardons les évolutions à apporter à notre site pour gagner en simplicité et 
efficacité ; vos propositions sont les bienvenues. 

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

2.  INTERVENTION J-LUC NIELS : SERIES PHOTOGRAPHIQUES 

 En introduction à l'approfondissement technique sur le thème "série / trilogie", JLN est venu nous 
présenter sa conception des "séries photographiques" thème qu'il affectionne et qu'il utilise dans 
ses expositions ; un grand merci à lui ; voir en annexe, son document sur les séries photographies 
Vous pouvez aussi revoir ses photos sur son site https://jeanlucniels.ultra-book.com/ 

 Quelques notes prises pendant son intervention : 
- Pour réaliser une série, partir d'une image, d'un texte, d'une sensation… puis imaginer un 

scénario, puis se donner du temps pour illustrer l'idée / mettre en images. 
- Chaque image doit apporter quelque chose, être comme un mot dans une phrase 
- Penser au flou pour le repos du regard et à l'espace entre les photos et les séries pour le 

bien-être du spectateur. 
 Voir en annexe quelques extraits de séries de JLN et quelques exemples de "séries qui nous 

"parlent". 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Samedi 10 octobre, de 9h30 à midi au club : formation à la MdA animateur : Jacques  
- 2ème  séance du cycle INITIATION : mesure de la lumière ; apporter son appareil photo 

 mercredi 14 octobre, rdv à 17h dans notre local : déménagement vers la MdA animateur : Pierre 

 Jeudi 15 octobre, à partir de 9h (à confirmer) : sortie en petit comité animateur : Daniel K 
- Approfondissement technique photo n°1 : série photos / trilogie 

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

 Jeudi 22 octobre, à partir de 20h : réunion plénière à la MdA + visio animateur : Jacques 
- Carte Blanche adhérents "faites en ce que vous pouvez". 

Photo de départ recherchée ; faire des propositions ! 
 Samedi 24 octobre, de 9h30 à midi au club : formation à la MdA animateur : Jacques  

- 3ème  séance du cycle INITIATION : mise au point ; apporter son appareil photo. 


