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9 en salle + 8 en viso 

 

Compte-rendu de la réunion du 15/10/2020 
- Réunion "mixte" : en salle à la Maison des Associations + visio - 

Participants :  

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

- Absents :  Christian L, Christiane C, Claudie H, Daniel D, David B, Eloïse D, Gérard C, Idalina P, Lydie D, 
Marcel G, M-Claude L, Tony PD. Séverine L. 

Durée :  env. 2h30 
 

1. ACTUALITÉS    

 Contraintes sanitaires et emménagement à la Maison des Associations : 
₋ Du fait de la crise sanitaire, cette réunion est notre première réunion "mixte" ; résultat 

satisfaisant mais des améliorations sont nécessaires au sujet de la prise de son dans la salle. 
₋ Inscriptions préalables obligatoires sur secphoceb@gmail.com ; liste des inscrits et liens de 

connexion Zoom disponibles sur Slack ; les 10 premiers inscrits peuvent venir ; les autres 
peuvent 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 

mardi 27 octobre à 19h à la MdA : réunion pour dépouiller les votes et faire le post-mortem 
en présence des membres des comités 2020 et 2021. 
vendredi 23 octobre entre 20h et 21h: possibilité d'acheter ses photos exposées; prix : tirage 
seul : 2,5 € ; tirage + marie-louise : 4 € ; tirage + marie-louise + cadre : 8 € 

₋ Expo 2021 :  "série de 3 photos / trilogie" BT, CH, CR, DK, EB & JB 
5 novembre à 19h à confirmer ? Réunion du comité ; objectif : cahier des charges de l'expo 
2021 présenté début décembre et finalisé fin 2020. 

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

 Sorties photo :   
₋ Sortie club T4-2020  samedi 14 novembre - lieu à finaliser EB & DK 

réservons dès à présent notre journée. 
₋ Sorties en petits comités : 2ème jeudi de chaque mois DK 

Cinq d'entre nous sont sortis ce jeudi 15 octobre  ; Pont du Château et Billom sous la pluie… 
Prévoir une sortie en soirée sur Billom. 

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

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

MG monte une réunion de lancement à Sémaphore avec Hervé Lamouroux et les volontaires  
₋ 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 

Jacques Berbey, 16 octobre 2020 
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 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, 25 personnes se sont inscrites ; à date, 7 personnes ont demandé à ce qu'une 
place leur soit réservée et n'ont pas encore réglé leur cotisation ; merci à eux de faire le 
nécessaire sans plus tarder. 

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

 Déménagement effectué mercredi 14 comme prévu ; merci aux "déménageurs" 
 Un souci découvert hier en début de réunion : notre téléviseur a été retouvé hors 

d'usage ; actions en cours vis-à-vis des assurances et recherche du modèle à racheter ; 
financement assuré par le produit de la vente des équipements argentiques et si besoin, 
les membres du club photo 

- Site Internet du club : DD, JB & 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.  APPROFONDISSSEMENT TECHNIQUE #1 / 3 : SERIES PHOTOS 

 Après une première introduction par JL Niels la semaine dernière et en préparation à notre expo 
photos 2021, Claude et Hervé nous ont présenté leur recherches et réflexions sur ce sujet ; merci à 
eux ; voir leur présentation en annexe et la vidéo de Laurent Breillat sur https://apprendre-la-
photo.fr/video-hors-serie-comment-construire-une-serie-de-photos/  

 Nous sommes convenus que, sans attendre le cahier des charges de l'expo 2021, chacun : 
- chacun commencera à identifier 2 thèmes de série et à leurs critères de convergence, 

réfléchira aux scénarios de ces séries et commencera à faire des photos 
- nous réserverons une réunion par mois pour faire un point d'avancement et échanger. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 22 octobre, à partir de 20h à la MdA + visio: réunion plénière animateur : Jacques 
- Carte Blanche adh. "faites en ce que vous pouvez" ; exprimons notre créativité ! No limit ! 

Chacun présente un maximum de 2 photos réalisées à partir des deux photos dont les 
vignettes sont en annexe ; travailler à partir des photos originales sous Slack. 

 Vendredi 23 octobre, de 20h à 21h à la MdA : achat photos expo (à confirmer le 22) animateur : ? 

 Samedi 24 octobre, de 9h30 à midi à la MdA : formation animateur : Jacques  
- 3ème  séance du cycle INITIATION : mise au point ; apporter son appareil photo. 

Inscription préalable obligatoire en envoyant un mail à secphocebgmail.com 
 Mardi 27 octobre à 19h  à la MdA : debrief expo 2020 et lancement expo 2021 animateur : comités  

 Jeudi 29 octobre, à partir de 20h à la MdA + visio: réunion plénière animateur : Jacques 
- Projet-6 (#1 / 6) sur le thème "ciel" 

Chacun présente 2 photos qu'il a prises dans les derniers 3 mois sur ce thème 
 Jeudi 5 novembre, à partir de 20h à la MdA + visio: réunion plénière animateurs : Hervé et Jacques 

- Approfondissement technique photo (#2 / 3) : "prise de vue / composition"  
 Jeudi 12 novembre, à partir de 20h à la MdA + visio: réunion plénière animateurs : Jacques 

- Carte Blanche Expert : Roland Avard.  


