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Compte-rendu de la visio du 25/03/2021 

Participants :  

Présents :  Bernard T ,Claude R, , Eloïse D, Eric D, Daniel K, Etienne B, Françoise P, Idalina P, (Jacques B), J-Marie P, 
Jérôme M, M-Claude L, M-Thérèse D, Martine B, Nicole B, Patricia B, Patrick R, Pierre K, Pierrot C.  

Absents :  Bernard M, Christian L Claudie H, Daniel D, David B, Hervé S, Joël R, Luis C,Lydie D, Marcel G, Patrick L, Pierre V, 
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 terminé avec la séance du 20/03 animateurs : LC, DK et JB 
 Photoshop – niveau 1  3 séances  première séance prévue le 03/04 animatrice : MB 

Christian souhaiterait que les formations soient enregistrées ; avis partagés ; à suivre 
 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 : "Séries photos"       24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- Le cahier des charges complété a été envoyé à tous et le mode opératoire pour les découpes le sera 

demain ; prochaine réunion du comité le 5 avril.  
- Prochaine séance consacrée à la présentation des projets : jeudi 1er avril. 

Merci à chacun de s'assurer d'ici là que son projet respecte bien le cahier des charges complété. 
- Nous choisissons le titre "Séries photos". 
- Notre expo devrait être pré-annoncée dans le bulletin municipal d'avril.  

 Photos studio : 
₋ Formations / validations :  std-by Covid BT-DK-NB 

7 personnes / validation et 4 / revalidation faire revalider 
₋ Ateliers "portraits"  BT-DK-NB-PR 

Nous convenons de reprendre des shootings en extérieurs, en petits groupes et en respectant les 
contraintes sanitaires. Bernard T revient vers nous avec des propositions. 

₋ Ateliers "objets" :  std-by Covid DK-BT-NB 

 Sorties photo : samedi 27 mars : "Couze Pavin" DK & EB 

- 12 personnes inscrites à date ; rdv à 8h15 à l'ancien local du club pour un départ à 8h30. ; nous nous 
organiserons en 2 groupes pour respecter les consignes sanitaires. 

- Et toujours : sorties en petits groupes encouragées en respectant strictement les consignes sanitaires en vigueur. 
Après chaque sortie, les participants peuvent, s'ils le souhaitent, montrer jusqu'à 6 de leurs photos sur 
Slack/#sorties-photos. 

 Ateliers photos avec J-Luc Niels :  samedi 10 avril après-midi JB 
- Participants à cet atelier : MG, MB, PB, PK & SL ; rdv chez JLN à 14h avec quelques fleurs artificielles, 

appareil photo, trépied et bonne humeur ; me contacter pour l'adresse sur Cébazat. 

JB, 28 mars 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), Cébazat – Mémoire et 

Patrimoine : "sentier piétonnier le long du Bedat" ((BT, CR, EB, JR, MG, PR) et Groupe Morro (BT, MB, NB, PC) 

 Voyage photo Pays Guérandais :  24 -30 mai 2021 – à suivre JM & PR 
Jérôme et Patrick font un point et reviennent vers nous début avril 

 Divers : 
- Stage Photo Jeunes : entre le 7 et le 16 juillet ? JB 

 Chacun est invité à voir si des jeunes de sa famille et/ou proches seraient intéressés pour un 
stage début juillet (5 matinées d'affilée) : 2 "pré-inscriptions" à date 

 Volontaires pour co-animer : BT, (CR), JB, (NB), PR… 
- Fédération Française de Photographie (FPF) / UR 10 (Auvergne) :   

 Concours régional de l'UR10 (11 et 12 avril à Vichy-Brugheas) :  CR 
21 personnes ont répondu à l'invitation du club et présenteront 104 photos. bravo ! 
Merci à Claude qui pilote et gère les relations avec l'UR10. 

- 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 

- WE auvergnat de l'Atelier Photo d'Ecotay l'Olme : 5 et 6 juin EB 
 Etienne nous rappelle la venue de ce club à Clermont et invite ceux d'entre nous qui souhaitent 

se joindre à lui pour les accueillir / accompagner à se signaler auprès de lui. 

2. PROJET-6 (#4 / 6) : VERRE / S 

 Merci aux 13 personnes qui ont présenté des photos et à tous pour la qualité des échanges qui ont 
accompagnés les présentations ; voir récapitulatif en annexe. 

 Sujet qui s'est révélé pas si facile que cela dans la mesure où il nécessite une bonne maîtrise de la lumière 
et des reflets. 

PROCHAINES ACTIVITES 

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

Chacun est invité à présenter son projet "finalisé" après avoir vérifié qu'il respecte le cahier des charges 
complété 

 samedi 3 avril, à partir de 9h30 en visio : formation animatrice : MB 
- Photoshop niv.1 (séance #1 / 3) : rappel et démonstration des principales fonctions à maîtriser 

 Jeudi 8 avril, à partir de 20h en visio : réunion plénière 
- Rapide point sur le tutorat   animateur : LC 
- Approfondissement technique : Focus-stacking (2 / 3)  animateurs : BT & CR 

Chacun est invité à présenter deux photos réalisées en suivant les modes opératoires présentés le 25/02 

 Jeudi 15 avril, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : DD 
- Découverte d'un grand photographe : Majid Saeedi 

 samedi 17 avril, à partir de 9h30 en visio : formation animatrice : MB 
- Photoshop niv.1 (séance #2 / 3) : démonstration des principales fonctions à maîtriser 

 Jeudi 22 avril, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateur : JB 
- Carte Blanche Adhérents (#7 / 8) 

Chacun est invité à présenter deux photos prises récemment sur des thémes de son choix. 

 Jeudi 29 avril, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT, DK et JB 
- Préparation expo 2021 

Chacun sera invité à présenter son projet finalisé. 


