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Compte-rendu de la visio du 04/03/2021 

Participants :  

Présents :  Claude R, Claudie H, Daniel K, Eloïse D, Eric 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, Bernard T, Christian L, Daniel D, David B, 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 5 séances 4 de faites ; prochaine le 20/03 … 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 

 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 
- Séance de ce jour consacrée à la présentation des projets ; voir plus loin. 

 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 envisagée sur la journée samedi 27 mars : à préciser à la prochaine réunion. 
- Après chaque sortie, les participants, qui le souhaitent, peuvent montrer jusqu'à 6 de leurs photos sur 

Slack/#sorties-photos. 

 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 – 

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 : 

 Dernier appel aux personnes qui ne souhaiteraient pas partager leur adresse, mail et/ou 
téléphone pour qu'elles m'adressent un mail. 

Jacques Berbey, 6 mars 2021 
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- Fédération Française de Photographie (FPF) / UR 10 (Auvergne) :   
 Au nom des 5 membres fédérés, Claude a invité chacun à présenter des photos pour le Concours 

régional de l'UR10 (11 et 12 avril à Vichy-Brugheas) : tirages papier ou fichier numériques ; voir 
note de Claude en annexe. 

- 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 

- Equipement photo mis en vente par Jean : tous 
 Jean met en vente tout ses équipements : boîtier Nikon D7500, objectifs, flash, filtres… le tout 

en superbe état ; voir liste en annexe ; les personnes intéressées sont invitées à prende contact 
directement avec lui au 04 73 23 10 16. 

2. PREPARATION EXPOSITION 2021 (#3 / 6) 

 A ce jour, 26 personnes ont présenté au moins un projet ou avant-projet et 7 ne l'ont pas encore fait ; ces 
derniers sont invitées à le faire ou à se rapprocher d'un autre membre du club en cas de difficulté. 

 Les 17 projets présentés ce jour, confirment la variété et la qualité des projets et les échanges autour de 
chaque présentation vont continuer à aider chacun à finaliser son projet. 

 Le comité va se réunir dans les prochains jours pour préciser les prochaines étapes. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 samedi 6 mars, à partir de 9h30 en visio : formation animateur : DK 
- Lightroom (séance #4 / 5) : 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 animateur : JB 
- 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 : DK & JB 
- Lightroom (séance #5 / 5) : réponse aux questions sur développement N&B et démonstration du 

développement couleur 
chacun présente une ou deux photos développées en N&B en suivant le mode opératoire de Daniel 

 Jeudi 25 mars, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : JB 
- Projet-6 (#4 / 6) : "verres/s" 

Chacun est invité à présenter 2 photos prises récemment sur ce théme. 

 Jeudi 1er avril, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT, DK et JB 
- Préparation expo 2021 

Chacun est invité à (re)présenter son projet "finalisé". 


