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Compte-rendu de la visio du 05/02/2021 

Participants :  

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

Absents :  Bernard M, Christian L, Daniel D, David B, Eric D, Jérôme M, Lydie D, M-Claude L, Patrick L. 

Durée :  env. 2h30 
 

1. ACTUALITÉS    

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

 Formations :  un samedi sur deux de 9h30  à 12h, en visio en attendant… 
- Logiciels : 

 Lightroom – initiation 2 séances - 22/01 et 06/02 animateur : LC 
 Lightroom – perfectionnement  3 séances – 20/02 … animateurs : JB, DK 
 Photoshop – niveau 1  3 séances  animatrice : MB 
 Photoshop – niveau 2  4 séances animateur : CR 

- Tutorat : 7 binômes "tutoré – tuteur" lancés ; 5 actifs animateur : LC 
  prochain point le 18 février 

 Photos du trimestre :          les dépôts sont clos ; 19 personnes ont proposé une photo. MB, JB 
- Chacun est invité à "voter" d'ici au 5 février, qu'il ait proposé des photos ou pas. 
- Photos, consignes de "vote" et formulaire à retourner disponibles sur Slack / #photos-t4-2020 

 Expos 2021 du club :       "série" 24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- Cahier des charges validé ; le comité d'organisation s'est réuni le 23 janvier ; tout se présente bien. 
- Voir les présentations des projets et avant-projets faites ce jour plus loin. 
- Prochain point d'avancement avec présentation des projets: jeudi 4 mars. 

 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 :     sorties en petits groupes encouragées en respectant strictement les consignes sanitaires en vigueur tous 

- Sortie proposée par Daniel K le 5 février aux cascades de Chiloza, juste avant Besse ; rdv sur place à 9h 

 Approfondissement technique photos : JB 
- Proposition d'ajouter le thème "photo de paysages" au programme de cette saison ; Maxence Boyer 

prêt à revenir partager son expérience à cette occasion 

 Découverte Grands Photographes  
- Majid Saeedi : date à caler en mai-juin avec Daniel D, grand photographe iranien 
- "femmes photographes" : en préparation (Jacques) ; me communiquer le nom des femmes 

photographes que vous appréciez ou tout autre informations que vous trouveriez sur ce thème. 

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

Jacques Berbey, 06 février 2021 
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 Photos hors club : 
₋ Std-by Covid : Sémaphore (MB, MG, NB & PV), MAM "La maison du petit prince" (JB, DK & MB et Cébazat – 

Mémoire et Patrimoine : "sentier piétonnier le long du Bedat" ((BT, CR, EB, JR, MG, PR) 
₋ Groupe Morro : séance de shooting prévue le 14 février à Riom BT, MB, NB, PC 

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

 Divers : 
- Mise à jour du trombinoscope : 

 Voir en annexe le trombinoscope en l'état ; les nouveaux adhérents sont invités à me 
communiquer une photo d'identité récente ; humour pas interdit et invitation étendue aux 
"anciens" qui souhaiteraient "changer de tête" 

- Déménagement : ancien local vidé ; merci à Pierre et Patrick L. PV 

- 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 
 Pour photos de nos sorties (jusqu'à 6 photos / personne et sortie) sur Slack/#sorties-photos 

- Fédération Française de Phtographie (FPF) :   
 Martine regarde les mini formations proposées et nous donnera sa recommandation. MB 
 Magazines France Photographie en circulation ; à la disposition de tous, fédérés ou pas. 

- WE auvergnat de l'Atelier Photo d'Ecotay l'Olme : 5 et 6 juin EB 
 Suite au mail de Catherine Meyniel, Etienne les prend en charge ; prendre contact avec lui si 

vous souhaitez accompagner ce groupe avec lui. 

2. PREPARATION EXPOSITION 2021 (#2 / 6) 

 Merci aux 20 personnes qui ont présenté leur(s) projets(s) ou avant-projet(s) ; pas de récapitulatif partagé 
pour préserver l'intérêt de l'expo. 

 Ces présentations ont montré que la plupart d'entre nous ont commencé à matérialiser leurs idées ; grande 
variété des thèmes, créativité, technique, couleurs, N&B… ont donné lieu à de nombreux échanges 
enrichissants pour tous. 

 Les personnes qui n'ont rien présenté sont invitées à présenter quelque chose le 4 mars et/ou venir vers 
d'autres adhérents d'ici cette date, si elles souhaitent de l'aide. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 samedi 6 février, à partir de 9h30 en visio : formation animateurs : LC 
- Initiation Lightroom (séance #2 / 2)  

Présentation / démonstration "LR Développement" 

 Jeudi 11 février, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : MB 
- Photos du trimestre : "T4 - 2020" 

Présentation du résultat des votes de chacun et échanges autour de chaque photo proposée. 

 Jeudi 18 février, à partir de 20h en visio : réunion plénière 
- Point sur le tutorat   animateur LC 
- Approfondissement HK/LK (2 / 2)  animateurs : BT, CR & HS 

Chacun présente deux photos, une en HK et une en LK, réalisées en mettant en pratique les conseils 
donnés en décembre dernier. 

 samedi 20 février, à partir de 9h30 en visio : formation animateur : JB 
- perfectionnement Lightroom – développement (séance #1 / 3)  

Partage de quelques bonnes pratiques + questions / réponses. 

 Jeudi 25 février, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : CR + HS 
- Découverte de grands photographes : Ansel Adams et quelques autres… 
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 Jeudi 4 mars, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : BT et DK 
- Préparation expo 2021 

Chacun est invité à montrer son/ses projets, si possible mis en page sur la marie-louise 60x80. 


