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Compte-rendu de la visio du 22/04/2021 

Participants :  

Présents :  Bernard T, Claude, Daniel D, Daniel K, Eloïse, , Eric, Françoise, Hervé, Jacques, J-Marie, Jérôme, Luis 
Marcel, M-Claude, Martine, Nicole, Patrick R, Patricia, Pierre K, Pierre V, Pierrot, Tony. 

Absents :  Bernard M, Christian, Claudie, David, Etienne, Idalina, Joël, Lydie, M-Thérèse, Patrick L, Séverine. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS 

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

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

 Photoshop – niveau 1  3 séances  3ème et dernière séance confirmée le 01/05 animateurs : DK, JB, MB 
 Photoshop – niveau 2  4 séances  animateur : CR 

- Tutorat : 6 binômes "tutoré – tuteur" lancés ; 4 actifs animateur : LC 
 A date, plusieurs binômes tournent au ralenti et méritent attention ; prochain point le 13 mai 

 Expos 2021 du club : "Séries photos"       24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- présentation des projets finalisés : jeudi 29 avril ; seuls les projets présentés pourront être exposés. 
- photos définitives à envoyer d'ici au 6 mai, par Wetransfer sur secphocebgmail.com : photos + 

étiquette conformes au cahier des charges "v2" et au mode opératoire envoyé par Claude 
- dernière réunion du comité le 14 avril ; prochaine réunion à planifier tout début mai 

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

7 personnes / validation et 4 / revalidation faire revalider 
₋ Ateliers "portraits" : reprise prévue en extérieur en mai BT-DK-NB-PR 

Bernard T revient vers nous avec des propositions pour des shootings en petits groupes. 
₋ Ateliers "objets" :  std-by Covid DK-BT-NB 

 Sorties photo : sortie "orchidées" à planifier fin avril EB 

- Etienne surveille les orchidées sur les coteaux de Mirabelle et propose une date. 
Pour préparer cette sortie, prendre connaissance des conseils de Christine Mosnier rediffusés le 17/04 

- Volontaires recherchés pour préparer une sortie de 2 ou 3 jours en juin  MB - JB 
- Et toujours : sorties en petits groupes encouragées en respectant strictement les consignes sanitaires en vigueur. 

Après chaque sortie, les participants qui le souhaitent, peuvent partager jusqu'à 6 photos sur Slack/#sorties-photos. 

 Photos du trimestre : "T1/2021" 22 avril MB 
- 16 personnes ont proposé une photo. Le dépôt est clôt. Martine va nous envoyer le document pour 

voter dans les tout prochains jours ; chacun peut voter qu'il ait ou pas proposé une photo. 
- La réunion du 13 mai sera consacrée à la présentation des photos proposées et aux échanges. 

 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) : repérage et photo en ville mercredi 21 après-midi 

JB, 24 avril 2021 
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 Voyage photo Pays Guérandais :  24 -30 mai 2021 => annulé / reporté JM & PR 
Jérôme et Patrick reviennent vers les personnes inscrites dans les tout prochains jours. 

 Divers : 
- Stage Photo Jeunes : 5 matinées entre le 7 et le 16 juillet ? JB 

 3 enfants pré inscrits à date (Clément, Juliette et Corentin) ; un minimum de 6 enfants est 
nécessaire pour que ce stage puisse avoir lieu. 

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

 Concours régional de l'UR10 :  jugement à huis clos les 24 & 25 avril CR 
21 personnes du club ont présenté un total de 104 photos. 

 Magazine France Photographie : Claude a proposé une photo à l'invitation de l'UR10 
- WE auvergnat de l'Atelier Photo d'Ecotay l'Olme : 5 et 6 juin EB 

 Etienne invite certains d'entre nous à accompagner ce groupe avec lui ; le contacter. 
- Commande à la Casa Cimeira :  d'ici au 1er mai LC, JB 

 Les personnes souhaitant commander du vin, du Porto, de l'huile d'olive… sont invitées à faire 
parvenir leur commande à Luis ; paiement à la livraison ; voir liste avec prix en annexe  

2. CARTE BLANCHE ADHERENTS (#7 / 9) 

 Merci aux 20 personnes qui ont partagé des photos voir récapitulatif en annexe. 
 De la variété, de la créativité, des formations bien mises à profit, de beaux échanges… chacun a pu 

s'exprimer à sa guise. 

PROCHAINES ACTIVITES 

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

Dernière opportunité pour présenter son projet finalisé et pouvoir exposer 

 samedi 1er mai, à partir de 9h30 en visio : formation animateurs : DK, JB, MB 
- Photoshop niv.1 (séance #3 / 3) : démonstration des principales fonctions à maîtriser 

 Jeudi 6 mai, à partir de 20h en visio : réunion plénière animateurs : BT, DK et JB 
- Projet-6 (#5 / 6) : "Regards d'enfants" 

Chacun est invité à présenter deux photos prises récemment sur ce thème. 

 jeudi 13 mai, à partir de 20h en visio : réunion plénière 
- Point sur tutorat   animateur : LC 
- Photos T1/2021 : partage résultats et échanges  animatrice : MB  

 samedi 15 mai, à partir de 9h30 en visio : formation animateur : CR 
- Photoshop niv.2 (séance #1 / 5) : démonstration de fonctions avancées 

 jeudi 20 mai, à partir de 20h en visio ?: réunion plénière 
- Point sur la préparation de l'expo 2021  animateurs : BT & DK 
- Carte Blanche Adhérents (#8 / 9) : "NO-LIMIT"   animateur : JB 

Chacun est invité à présenter une photos réalisée à partir des deux photos proposées 

 Jeudi 27 mai, à partir de 20h en visio ?: réunion plénière animateur : ? 
- Ordre du jour à préciser. 


