
 

 
210520_photo-ALC_CR.doc  page 1 /2 
 

18 

 

Compte-rendu de la visio du 20/05/2021 

Participants :  

Présents :  Claude, Daniel K, Eloïse, Eric, Etienne, Françoise, Hervé, Jacques, J-Marie, Jérôme, Joël, Marcel, Martine, 
Nicole, Patrick R, Patricia, Pierre K, Pierre V,  

Absents :  Bernard M, Bernard T, Christian, Claudie, Daniel D, David, Idalina, Luis, Lydie, M-Claude, M-Thérèse, Patrick L, 
Pierrot, Séverine. Tony. 

Durée :  env. 1h30 
 

1. ACTUALITÉS 

 Gérard vient de nous quitter. 
- Gérard a fait partie des photographes qui ont relancé le club à l'automne 2014 et il nous a 

toujours accompagné depuis avec son sourire et sa bonne humeur. Tu nous manques déjà, 
Gérard… Nous pensons à ta famille et nous associons à sa peine. 

 Restrictions des activités suite aux contraintes sanitaires : 
- Nous espérons recommencer à nous réunir à partir du 12 juin ; en attendant, les prochaines 

réunions et formations se poursuivent en visioconférence, 

 Planning activités : 
- Quelques nouveaux changements ; voir planning révisé en annexe. 

 Formations restantes :  un samedi sur deux de 9h30  à 12h 
- Logiciels : 

 Photoshop – niveau 2  4 séances 1ère séance le 29 mai (en visio) animateur : CR 

- Tutorat : 6 binômes "tutoré – tuteur" lancés ; 4 actifs animateur : LC 
 Un rapide point a été fait au cours de cette réunion ; 4 binômes continuent à fonctionner 

- Formation FPF : "maîtrise de la couleur, de la prise de vue à l'impression" en Visio le 10 juin 
 Martine suivra cette formation et nous restituera cette formation à la rentrée. 

 Expos 2021 du club : "Séries photos"       24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- 30 personnes vont exposer ; Claude fait un point des photos reçues et nous signalera les écarts à 

corriger avant de pouvoir les faire tirer. 
- prochaine réunion du comité le 25 mai à 18h. 

 Photos studio : 
₋ Formations / validations :  à relancer en juin BT-DK-NB 

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

Bernard T revient vers nous avec des propositions pour des shootings en petits groupes. 
₋ Ateliers "objets" :  reprise à programmer DK-BT-NB 

 Sorties photo : 

- Daniel K propose une sortie en petit comité jeudi 27 mai matin ; il va nous envoyer un mail ; les 6 
premiers inscrits participeront. DK 

- Sorties "lever de soleil" et "voie lactée" proposées fin juin / début juillet ; vous signaler si vous êtes 
intéressés. JB 

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

JB, 21 mai 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) : photos remises pour réaliser la pochette de leur prochain CD 

 Voyage photo Pays Guérandais :  24 -30 mai 2021 => annulé / reporté JM & PR 
- Négociations en cours pour nous faire rembourser nos arrhes. 

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

 Pré inscriptions ouvertes jusqu'à fin mai ; 3 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 UR10 : Anne–Marie et Jean Houriez viendront jeudi 24 juin commenter les photos 
jugées fin avril, sous réserve que nous puissions nous réunir à la Maison des Associations. 

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

- Pré inscription d'André GUILLOUX sur notre liste d'attente  JB 

- Forum des Associations de Cébazat : samedi 11 sept tous 
 Chacun est invité à réserver 1 à 2h ce jour là pour tenir notre stand 

2. PHOTO DU TRIMESTRE T1/2021 

 16 photos avaient été proposées et 16 personnes ont donné leur avis sur ces photos ; merci à eux et à 
Martine qui a fait la synthèse des commentaires ; voir en annexe 

 Bravo à Jérôme, Claude et Daniel, respectivement 1er et 2èmes ex aequo : voir le podium en annexe (à la 
demande de Jérôme sa photo a été retirée d'Internet et ne doit pas sortir du club) 

 Nous espérons que chacun, qu'il ait proposé ou pas des photos et qu'il ait ou pas partagé ses 
commentaires, a pu profiter des échanges qui ont accompagné la restitution des commentaires. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 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 photo 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 : JB 
- Projet-6 (#6 / 6) : "saut" 

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

 Jeudi 10 juin, à partir de 20h en salle ? : réunion plénière animateur : JB 
- Carte Blanche (#9 / 9) 

Chacun est invité à présenter une photo réalisée récemment sur un thème de son choix. 

 samedi 12 juin, à partir de 9h30 en salle ? : formation animateur : CR 
- Photoshop niv.2 (séance #2 / 4) : démonstration de fonctions avancées 


