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Compte-rendu de la visio du 06/05/2021 

Participants :  

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

Absents :  Bernard M, Christian, Claudie, David, Joël, Lydie, Marcel, Nicole, Patrick L, Séverine 

Durée :  env. 1h45 
 

1. ACTUALITÉS 

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

 Carte blanche "no-limit" : JB 
- 2 photos ont été sélectionnées parmi les 9 proposées ; voir en annexe et sur Slack. 

 Planning activités : 
- La réunion du 13 mai et la formation du 15 mai sont décalées suite à l'absence de plusieurs 

d'entre nous ; voir planning révisé en annexe. 

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

 Photoshop – niveau 1  3 séances  3ème et dernière séance tenue le 01/05 animateurs : DK, JB, MB 
 Photoshop – niveau 2  4 séances 1ère séance repoussée au 29 mai 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 20 mai 

 Expos 2021 du club : "Séries photos"       24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- 27 dossiers reçus à date sur les 30 attendus ; merci aux 3 retardataires de faire le nécessaire sans 

tarder. Rappel : envois par Wetransfer sur secphoceb@gmail. 
- prochaine réunion du comité à planifier mi-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 Mirabel" repoussée au 12 mai ? EB 

- Les orchidées sont sorties ; Etienne revient vers nous 
- 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" 7 mai MB 
- 11 ont voté à date / 16 photos proposées. Votes ouverts jusqu'au 7 mai au soir ; chacun peut voter qu'il 

ait ou pas proposé une photo. 
- La réunion du 20 mai sera consacrée aux échanges autour des photos proposées. 

 Photos hors club :  std-by Covid 
₋ Sémaphore (MB, MG, NB & PV), MAM "La maison du petit prince" (JB, DK & MB), Cébazat – Mémoire et 

JB, 8 mai 2021 
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Patrimoine : "sentier piétonnier le long du Bedat" ((BT, CR, EB, JR, MG, PR) et  
₋ Groupe Morro (BT, MB, NB, PC) : photos remises pour réaliser la pochette de leur prochain CD 

 Voyage photo Pays Guérandais :  24 -30 mai 2021 => annulé / reporté JM & PR 
- VVF a indiqué à Patrick qu'ils étaient "prêts à nous accueillir" avec les contraintes sanitaires en vigueur" 

; Patrick négocie et nous tient informés. 

 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 ; une annonce va être postée sur notre site et sur 
celui de l'ALC 

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

 Concours régional de l'UR10 :  jugé à huis clos les 24 & 25 avril CR 
Dans la mesure où les jugements ont dû se tenir à huis clos, Anne–Marie et Jean Houriez 
seraient d'accord pour venir commenter les photos que nous avons présentées. JB voit avec eux 
pour convenir d'une date lorsque nous pourrons à nouveau nous réunir dans notre local 

- WE auvergnat de l'Atelier Photo d'Ecotay l'Olme : 5 et 6 juin => annulé EB 

- Commande à la Casa Cimeira :   LC 
 Commande passée ; Luis suit et revient vers nous. 

- Conservatoire des Espaces Naturels (CEN – Auvergne) :  JB 
 Le groupe photo recherche des photographes pour prendre des photos sur des sites dans le Puy 

de Dôme et les autres départements auvergnats. Les personnes intéressées sont invitées à 
prendre contact avec moi. 

2. PROJET-6 (#5 / 6) : "REGARDS D'ENFANTS" 

 17 personnes ont présenté des photos, souvent classiques et toujours émouvantes pour les parents et 
grands-parents que nous sommes, quelques fois artistiques avec un petit quelque chose de plus. Bravo à 
tous. 

 Nous avons décidé de ne pas faire de récapitulatif et de ne pas mettre ces photos sur Internet. 
Je détruis celles qui m'ont été communiquées. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 jeudi 13 mai :  réunion annulée  

 samedi 15 mai :  formation repoussée au 29 mai 

 jeudi 20 mai, à partir de 20h en visio : réunion plénière 
- Point sur tutorat et sur préparation de l'expo 2021   
- Photos T1/2021 : partage résultats et échanges  animatrice : MB 

 jeudi 27 mai, à partir de 20h en visio ? : réunion plénière 
- Carte Blanche Adhérents (#8 / 9) : "NO-LIMIT"   animateur : JB 

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

 samedi 29 mai, à partir de 9h30 en visio : formation animateur : CR 
- Photoshop niv.2 (séance #1 / 4) : démonstration de fonctions avancées 

 Jeudi 3 juin, à partir de 20h en visio ? : réunion plénière animateur : ? 
- Ordre du jour à préciser : Découverte Grands photographes : Ansel Adams & + ? CR & HS 

                                           Picnic photo ?  JB 

 jeudi 10 juin, à partir de 20h en visio ? : réunion plénière 
- Projet-6 (#6 / 6) : "SAUT"    animateur : JB 

Chacun est invité à présenter deux photos réalisées récemment sur ce thème 


