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Compte-rendu de la visio du 07/01/2021 

Participants :  

Présents :  Christian L, Claude R, Daniel K, Eloïse D, Eric D, Françoise P, Hervé S, Idalina P, Jacques B, J-Marie P, 
Jérôme M, Joël R, Luis C, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patricia B, Patrick L, Patrick R, Pierre K, 
Pierre V, Pierrot C, Séverine L, Tony PD. 

Absents :  Bernard M, Bernard T, Claudie H, David B, Daniel D, Etienne B, Lydie D, Marcel G, M-Claude L, 

Durée :  env. 2 h30 
 

1. ACTUALITÉS    

 Nous avons eu le plaisir d'accueillir Patricia Bayeux et Pierre Kiener, deux nouveaux adhérents qui 
viennent de suivre le cycle initiation ; voir en annexe les photos qu'ils nous ont présentées. 

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

 Programme activités T1 2021 : voir mise à jour en annexe 
- Après avoir revu nos activités depuis le début de cette saison, nous avons validé la proposition 

de fin décembre, avec deux points d'attention : 
 "carte blanche photographe expert" : l'intervenant reste à trouver pour jeudi 4 février tous 
 formations du samedi matin : elles vont être aménagées pour tenir compte de leur poursuite en 

visio ; certaines seront remplacées par des sorties encadrées en petit groupes.  

 Formations : 
- Avancés : 

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

- Initiation : 
 Des séances complémentaires vont être proposées pour se familiariser avec Lightroom LC 

- Tutorat : 9 binômes "tutoré – tuteur" lancés LC 
  point reporté à la réunion du 14 janvier (diagnostique, sujets à aborder et plan d'actions ?) 

 Photos du trimestre :          à déposer d'ici au 14 janvier  MB, JB 
- Chacun est invité à proposer une photo prise entre début sept. et fin déc. 2020 

 Expos 2021 du club :       "série" 24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- Cahier des charges validé ; comité d'organisation au travail 
- Premier point fait ce jour ; voir ci-dessous ; prochain point le 4 février. 

 Photos studio :   stand-by Covid ; à relancer 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 : ceux qui souhaitent partager leurs photos peuvent en mettre jusqu'à 6 sur Slack/#sorties-photos 
₋ Lever de soleil :  23/12 à Madargue EB 

 6 d'entre nous ont eu la chance d'assister à un spectacle grandiose ; merci à Etienne et à sa 
"grenouille" ; voir carte de vœux et plus sur Slack/#sorties-photos

Jacques Berbey, 8 janvier 2021 
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 Approfondissement technique photos – suite : JB 
- Deux nouvelles Fiches Techniques sont disponibles ; voir en annexe et sur notre site. 

 FT n°22 : "High-Key / Low-Key" 
 FT n°23 : "Photos dans brouillard" 

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

 Photos hors club :  std-by Covid 
₋ Sémaphore (MB, MG, NB & PV), MAM "La maison du petit prince" (JB, DK & MB), Groupe Morro (BT, MB, NB, PC) et 

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 : 
- Dépôt des photos  :   tous 

 Pour réunions des jeudis : sur secphoceb2@gmail.com, avant 15h le jour de la réunion. 
 Pour photos du trimestre : sur secphocebtrim@gmail.com 

2. REVUE AVANCEMENT "EXPO 2021" 

 Un tour de table a permis à chaque participant de dire où il en était : la majorité a une ou plusieurs idées de 
série en tête ; quelques uns ont commencé à prendre des photo et une a déjà sa série. 

 Pour ceux qui n'ont pas encore d'idées pour le thème de leur série, quelques conseils ont été rappelés : 
- Parcourir sa photothèque pour identifier vos thèmes favoris, 
- Parmi ces thèmes, en retenir 2 ou 3, 
- Commencer à prendre des photos sur tous les thèmes retenus, 
- Laisser "mijoter à feu doux" et être à l'affût pour prendre des photos sur ces thèmes, 
- Ne pas essayer de faire des séries tout de suite ; laisser du "temps au temps" 

 Pour ceux qui recherchent un logiciel de publication assistée par ordinateur ; Pierre K. nous recommande 
Scribus, qui est distribué sous licence libre et qu'il utilise. 

 Prochain point le 4 février ; ceux qui le souhaitent pourront présenter un ou deux projets de séries afin de 
recueillir avis et conseils des autres. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 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 animateur : JB 
- Carte Blanche Adhérents 

Chacun présente deux photos sur un thème de son choix (si possible en "série de 2 photos") 
- Point sur tutorat LC 

 Jeudi 21 janvier, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : JB 
- Projet-6 : "ville la nuit" 

Chacun présente deux photos qu'il a réalisées récemment sur ce thème. 

 samedi 23 janvier, à partir de ? h : pratique encadrée / sorties en petits groupes animateurs : JB + ?? 
- Projet-6 : "ville la nuit" 

Chacun présente deux photos qu'il a réalisées récemment sur ce thème. 

 Jeudi 28 janvier, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : ?? 
- Découverte d'un grand photographe : "xxxx", sous réserve de confirmation par l'animateur 


