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Compte-rendu de la visio du 10/12/2020 

Participants :  

Présents :  Bernard M, Bernard T, Christian L, Claude R, Claudie H, Daniel K, Daniel D, Eloïse D, Eric D, Etienne B, 
Françoise P, Hervé S, Idalina P, Jacques B, J-Marie P, Joël R, Marcel G, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, 
Patrick R, Pierre V, Pierrot C, Tony PD. 

Absents :  David B, Jérôme M, Luis C, Lydie D, M-Claude L, Patrick L, Séverine L. 

Durée :  env. 2 h 
 

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 : 
- Avancés : 

 La séance du samedi 9 janvier sera consacrée aux "paradoxes". 
 Programme T1 + T2 à finaliser : nouveautés LR et PS, LR niveau2, PS niveau 1, PS niveau 2… 

- Initiation : JB, LC, JMP 
 La septième et dernière séance du cycle initiation est confirmée samedi 19 déc. 

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

plan d'actions ; prochain point lors de la réunion du 7 janvier. 

 Photos du trimestre :          à déposer d'ici au 14 janvier sur secphocebtrimgmail.com MB, JB 
 Chacun est invité à proposer une photo qu'il/elle a prise entre début sept. et fin déc. 2020 

 Expos photos du club : 
₋ Expo 2020 : les dernières photos achetées sont disponibles à mon domicile ; venez les chercher ! 

 Catalogues de l'expo remis à Gérard et Jean ; ils nous en remercient chaleureusement. 
₋ Expo 2021 : "série" 24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 

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

 Photos studio :  stand-by Covid ; relance prévue dès que la situation le permettra 
₋ Formations / validations           7 personnes / validation et 4 / revalidation faire revalider  BT-DK-NB 
₋ Ateliers "portraits" BT-DK-NB-PR 
₋ Ateliers "objets" DK-BT-NB 

 Sorties photo : reprise en respectant les contraintes en vigueur : 3h, 20 km… 
₋ Lever de soleil :  Di. 6 décembre  à l'Etang de Martrières DK 

 Une douzaine d'entre nous se sont retrouvés sur place à 7h30 ; pas de brouillard mais de belles 
lumières ; photos visibles sur Slack/ #sorties-photos 

₋ Illuminations de Nöel : Di. 13 décembre à Riom JB + EB 
 Rdv à 16h30 devant le marché ; rappel : fiche technique ad hoc disponible sur notre site. 

 Ateliers photos avec J-Luc Niels :  Deuxième atelier à prévoir en WE (HS, MG, MB, NB & SL) JB 

Jacques Berbey, 11 décembre 2020 
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 Concours :  Concours FPF de Pérignat – dépôt photos avant le 16 janv. CR 
₋ Les personnes souhaitant présenter des photos sont invitées à participer à une visio lundi 14 à 20h ; 

lien pour se connecter : https://us02web.zoom.us/j/88912406321 

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

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

 Divers : 
- Concours des commerçants de Cébazat : jusqu'à fin décembre tous 

 Voir affiche en annexe. 
- Remplacement du téléviseur hors d'usage suite notre déménagement : LC & JB 

 Toujours en attente décision assurance ; achat du téléviseur Sony 55" prévue lundi prochain. 
- 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. APPROFONDISSEMENT TECHNIQUES PHOTO : HIGH KEY / LOW KEY 

 Merci à Bernard T, Claude et Hervé pour leur présentation qui nous ouvre de nouvelles perspectives pour 
explorer de nouveaux champs pour faire nos futures photos ; voir présentation en annexe. 

 Nous allons préparer une Fiche Technique "HK/LK" et nous donnons rendez-vous mi-février pour présenter 
les photos HK/LK que nous aurons réalisées d'ici là. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 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. 

 Jeudi 7 janvier, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : JB 
- Accueil de 2 nouveaux membres : Patricia Bayeux et Pierre Kiener 
- Échanges sur activités T4/2020 et sur programme T1-T2/2021, autour d'une "galette virtuelle" 
- Point sur préparation expo 2021 et sur tutorat 

 Samedi 9 janvier, de 9h30 à midi en visio : formation "Avancés" animateurs : MB et JB 
- Initiation aux Paradoxes d'Olivier Muhlhoff 

 Jeudi 14 janvier, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT, HS & CR 
- Carte Blanche Adhérents 

Chacun présente deux photos sur un thème de son choix (si possible une "série de 2 photos"). 


