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Compte-rendu de la visio du 25/02/2021 

Participants :  

Présents :  Bernard T, Claude R, Daniel K, Eloïse D, Eric D, Françoise P, Hervé S, Idalina P, Jacques B, J-Marie P, Luis 
C, Marcel G, M-Claude L, M-Thérèse D,  Martine B, Patricia B, Patrick L, Patrick R, Pierre K, Pierre V, 
Pierrot C,  

Absents :  Bernard M, Christian L, Claudie H, Daniel D, David B, Etienne B, Jérôme M, Joël R, Lydie D, Nicole B, Séverine L, Tony 
PD. 

Durée :  env. 2h 
 

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 5 séances 3 de faites ; prochaine le 06/03 … animateurs : LC, DK et JB 
 Photoshop – niveau 1  3 séances   animatrice : MB 
 Photoshop – niveau 2  4 séances  animateur : CR 

- Tutorat : 7 binômes "tutoré – tuteur" lancés ; 5 actifs animateur : LC 
 Un point a été fait lors de cette réunion ; prochain point le 8 avril 
 Grande satisfaction des personnes tutorées ; une démarche très profitable en complément des 

formations "initiations" du premier trimestre enrichie par des sorties en petits comités. 

 Expos 2021 du club :       "série" 24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- Cahier des charges validé ; dernière réunion du comité d'organisation le 23 janvier ; prochaine réunion 

mi-mars à organiser après le point d'avancement du 4 mars où chacun sera invité à présenter ses 
projets (pas plus de deux par personne). 

 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 réalisée dimanche 21 février au lever du soleil à l'Etang des Martailles ; 8 participants ; des 
conditions assez moyennes pour la photo ; les participants qui le souhaitent peuvent montrer jusqu'à 6 
de leurs photos sur Slack/#sorties-photos. 

 Découverte Grands Photographes  
- Ansel Adams & autres : présentation du 25 Fév. reportée ; à replanifier ; 15 avril si validé par HS CR-HS 
- Majid Saeedi (grand photographe iranien sue Daniel D. connaît) : 20 mai DD 
- "femmes photographes" : en préparation ; me communiquer le nom des femmes photographes que 

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

 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 et Cébazat – 

Jacques Berbey, 27 février 2021 
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Mémoire et Patrimoine : "sentier piétonnier le long du Bedat" ((BT, CR, EB, JR, MG, PR) 
₋ Groupe Morro : photos prises le 14 février livrées ; "client" très satisfait ; à suivre BT, MB, NB, PC 

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

 Divers : 
- Informations personnelles sur notre site : 

 Actuellement, l'adresse, le mail et le numéro de portable de chacun sont disponibles dans la 
partie privée de notre site en cliquant sur le nom sous les photos du trombinoscope ; les 
personnes qui ne souhaitent pas partager ces infos sont invitées à me le faire savoir. 

- 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 

- Fédération Française de Photographie (FPF) / UR 10 (Auvergne) :   
 Les 5 membres fédérés vont se réunir le 26 février pour faire un point sur le concours régional 

(11 et 12 avril à Vichy-Brugheas) et notre éventuelle participation à la vie de l'UR10. 
- WE auvergnat de l'Atelier Photo d'Ecotay l'Olme : 5 et 6 juin EB 

 Prendre contact avec Etienne  si vous souhaitez accompagner ce groupe avec lui. 

2. APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE PHOTOS : FOCUS STACKING (#1 / 2)  

 Merci à Bernard T et Claude pour leur très intéressante présentation qui va nous permettre d'avoir un outil 
de plus dans notre "sacoche" de photographe ; voir en annexe 

 A chacun de nous maintenant de s'approprier cette technique et de la mettre en pratique d'ici à notre 
réunion du jeudi 8 avril au cours de laquelle chacun sera invité à présenter jusqu'à 2 photos réalisées en 
utilsant cette technique. 

 Au cours des nombreux échanges qui ont eu lieu, j'ai en particulier retenu les points suivants : 
- Gros avantage aux heureux propriétaires d'équipements experts récents, qui intègrent cette fonction 

; pour les autres, bel exercice à la prise de vue puis, dans une moindre mesure, au post-traitement, 
- La maîtrise du focus stacking implique une bonne maîtrise préalable de la profondeur de champ 

pour le couple "APN-objectif" utilisé ; voir simulateur ou table de profondeur de champ, par 
exemple, sur DoF Master : mailto:https://www.dofmaster.com/doftable.html 

- Un atelier pourrait être proposé à celles et ceux qui souhaitent découvrir / approfondir ce sujet. 
 Pour faciliter une première mise en pratique, vous pouvez, si vous le souhaitez, partir des propositions 

jointes en annexe. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Jeudi 4 mars, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT et DK 
- Préparation expo 2021 

Chacun est invité à montrer jusqu'à 2 projets, si possible mis en page sur la marie-louise 60x80. 

 samedi 6 mars, à partir de 9h30 en visio : formation animateur : DK 
- Lightroom (séance #3 / 4)  : présentation / démonstration du développement noir et blanc. 

 Jeudi 11 mars, à partir de 20h en visio : réunion plénière 
- Approfondissement HK/LK (3 / 3)  animateurs : BT, CR & HS 

Chacun présente deux photos, une HK et une LK, pensées à la prise de vue et avec un minimum de 
post-traitement. 

 Jeudi 18 mars, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT & CR 
- Carte Blanche aux adhérents 

Chacun présente deux photos prises récemment sur un thème de son choix   

 samedi 20 mars, à partir de 9h30 en visio : formation animateur : JB 
- Lightroom – développement (séance #4 / 4) : partage de bonnes pratiques et réponses aux 

questions 


