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Compte-rendu de la visio du 26/11/2020 

Participants :  

Présents : Bernard T, Claude R, Claudie H, Daniel D, Daniel K, Eloïse D, Eric D, Etienne B, Hervé S, Jacques 
B, Jérôme M, Joël R, Luis C, Marcel G, M-Claude L, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patrick L, 
Patrick R, Pierre C, Pierre V, Tony PD. 

Absents :  Bernard M, Christian L, David B, Françoise P, Idalina P, J-Marie P, Lydie D, Séverine L. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS    

 Restrictions des activités suite au renforcement des contraintes sanitaires : 
- les prochaines réunions et formations se poursuivent en visioconférence, 
- les activités "studio" sont suspendues. 

 Formation : 
- Initiation : JB, LC, JMP 

 La sixième session du cycle initiation est confirmée samedi 5 déc. 

- Tutorat : LC 
  9 binômes "tutoré – tuteur" sont lancés ; première étape : diagnostique, sujets à aborder et 

plan d'actions ; un rapide point sera fait en réunion une fois par mois. 

 Expos photos du club : 
₋ Expo 2020 : les photos que vous voulez acheter sont disponibles à mon domicile ; "click & collect" ! 
₋ Expo 2021 : "série" 24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 

 Photos à remettre mi-mai ; le comité est au travail ; cahier des charges validé ; prochain point le 
7 janvier 

 Photos studio :   stand-by Covid 
₋ Formations / validations BT-DK-NB 

 A date, 7 personnes souhaitent se faire valider et 4 se faire revalider ; à suivre. 
₋ Ateliers "portraits" BT-DK-NB-PR 

 BT prépare un programme pour lancer cette activité dès que la situation le permettra 
₋ Ateliers "objets" DK-BT-NB 

 DK prépare un programme pour lancer cette activité dès que la situation le permettra 

 Sorties photo : reprise en respectant les contraintes en vigueur : 3h, 20 km… 
₋ Lever ou coucher de soleil :  Di. 6 ou Ma. 15 décembre ? JB + xx 

 Coucher de soleil sur les Puys, lever sur l'Allier… ; s'inscrire sur secphocebgmail.com  
₋ Illuminations de Nöel : Ve. 11 ou Sa. 12 décembre ? JB + xx 

 Clermont, Riom, Cébazat… ; s'inscrire sur secphocebgmail.com 

 Ateliers photos avec J-Luc Niels :  Deuxième atelier à prévoir JB 
₋ Quelques photos prises lors du premier atelier (BT, CR, JB, MTD) ont été présentées ce jour ; voir en 

annexe ; deuxième atelier à prévoir en WE (HS, MG, MB, NB & SL) 

 Concours :  CR 
₋ Concours FPF de Pérignat : photos à remettre avant le 16 janvier ; ouvert à tous ; contacter Claude 

Jacques Berbey, 28 novembre 2020 
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 Photos hors club :  
₋ Sémaphore (MB, MG, NB & PV), MAM "La maison du petit prince" (JB, DK & MB):   std-by Covid 
₋ Cébazat – Mémoire et Patrimoine : "sentier piétonnier le long du Bedat" BT, CR, EB, JR, MG, PR 

₋ Miguel Pereira / groupe Morro :  photos du prochain album BT, MB, NB, PC 

 Voyage photo Pays Guérandais :  24 -30 mai 2021 – à suivre JM & PR 

 Divers : 
- Budget prévisionnel 2020-21 :  JB 

 Nous disposons d'une enveloppe d'environ 1000 € pour réaliser notre expo, acheter du matériel 
et fonctionner ; propositions attendues d'ici le 3 décembre 

- Inscriptions 2020-21 : fermées avec 31 personnes + 2 en initiation JB 

- Affiliation du club à la Fédération Photographie de France : fait JB 
 CR, HS, JB, LC et NB ont également adhéré à titre individuel (chèque de 38 € au nom de l'ALC) 

-  Remplacement du téléviseur hors d'usage suite notre déménagement : LC & JB 
 Assurance à nouveau relancée ; en attente de son retour ; achat du téléviseur Sony 55" de 

remplacement en décembre. 
- Dépôt des photos  : sur secphoceb2@gmail.com, avant 15h le jour de la réunion tous 

- 50 ans du club : propositions bienvenues pour célébrer cet anniversaire au printemps 2021 

2. DECOUVERTE GRANDS PHOTOGRAPHES : IRVING PENN 

 Merci à Bernard pour sa présentation, complétée de la sélection de photos que j'ai tirée du catalogue de 
l'exposition "Le Centenaire" ; voir en annexe. 

 Chacun a pu (re)découvrir ce photographe qui a marqué son temps par son éclectisme, son coup d'œil, sa 
technique… ; libre à chacun maintenant d'aller sur Internet pour encore mieux le connaître. 

 Cette présentation a donné lieu à de nombreux échanges, en particulier au sujet de la poursuite ou non de 
ces présentations et, si oui, de leur forme et de leur fréquence. 
Nous sommes convenus de poursuivre au rythme d'une fois par trimestre, à condition que certain(e)s 
d'entre nous se portent volontaires pour présenter un(e) photographe "célèbre". 

 En conclusion,  
 Celles et ceux qui n'auraient pas d'idées pour la carte blanche "à la manière de..." de la semaine 

prochaine sont invité(e)s à s'inspirer d'une photo d'Irving Penn 
 un espace d'échanges ("forum") va être ouvert sur notre site pour permettre à chacun de 

partager, à son initiative, commentaires et questions avec tous ; souhait de pouvoir recevoir des 
notifications 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 3 décembre, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : JB 
- Carte Blanche "à la manière de …" 

Chacun présente une photo qu'il a réalisée et la photo qui l'a inspirée 

 Samedi 5 décembre, de 9h30 à midi en visio : formation "INITIATION" animateurs : JB et LC 
- 6ème  séance du cycle : questions / réponses sur les 5 premières séances + quelques bases sur la prise 

de vue et la composition 

 Jeudi 10 décembre, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT et CR 
- Approfondissement technique photo : "low key / high key" 

 Jeudi 17 décembre, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : JB 
- Projet-6 : "autoportrait" 

Chacun présente deux photos qu'il a réalisées récemment. 

 Samedi 19 décembre, de 9h30 à midi en visio : formation "INITIATION" animateurs : JB et LC 
- 7ème et dernière séance du cycle : quelques bases sur le post-traitement : Lightroom. 


