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Compte-rendu de la visio du 27/05/2021 

Participants :  

Présents :  Claude, Claudie, Daniel K, Eloïse, Eric, Etienne, Françoise, Idalina, Jacques, J-Marie, Joël, Martine, Nicole, 
Patrick R, Patricia, Pierre K, Pierre V, Tony. 

Absents :  Bernard M, Bernard T, Christian, Daniel D, David, Hervé, Jérôme, Luis, Lydie, M-Claude, M-Thérèse, Marcel, Patrick 
L, Pierrot, Séverine.  

Durée :  env. 1h30 
 

1. ACTUALITÉS 

 Gérard vient de nous quitter. 
- Nous continuons à penser à toi et à ta famille,Gérard. 
- Celles et ceux qui souhaitent participer à l'achat du bouquet de fleurs que nous avions fait 

livrer à l'église jeudi dernier pourront me remettre 5 Euros lorsque nous nous verrons. 

 Restrictions des activités suite aux contraintes sanitaires : 
- Nous reprendrons les réunions dans notre local de la Maison des Associations à partir du jeudi 

17 juin ; en attendant, les prochaines réunions se poursuivent en visioconférence. 

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

 Photoshop – niveau 2  3 séances 1ère séance repoussée au  19 juin (en salle) 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 ; suite à l'analyse par Claude des photos proposées, 14 personnes ont été 

sollicitées pour reprendre quelque chose. A date, 12 m'ont retourné leurs photos après les avoir 
reprises. Les deux personnes qui ne l'ont pas encore fait sont invitées à faire le nécessaire sans plus 
tarder pour ne pas retarder les tirages, puis les mises en support. 

- Le comité s'est réuni comme prévu le 25 mai ; la date de remise des photos pour tirage devient critique 
- Des ateliers sont prévus pour celles et ceux qui souhaiteront être accompagnés pour les traçages et les 

découpages ; dates à préciser quand les photos seront données à tirer. 

 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 vendredi 28 mai matin ; 6 participants maxi DK 
- Sorties "lever de soleil" et "voie lactée" proposées respectivement mi-juin et 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. 

 Photos hors club :  std-by Covid / à relancer en septembre 

JB, 29 mai 2021 
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₋ 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 => annulé  JM & PR 
- Merci à Patrick qui a obtenu le remboursement intégral des arrhes versés. Remboursement aux 

intéressés dans les prochains jours 

 Divers : 
- Stage Photo Jeunes : 7 – 16 juillet 2021 => reporté JB 

 Compte tenu du nombre insuffisant de pré inscrits à fin mai (3 : Clément, Juliette et Corentin), le 
stage proposé début juillet est reporté ; vacances de la Toussaint ? 

- 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 reçue ; "pick & collect" demain et après-demain entre 17h et 18h. 
- 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. CARTE BLANCHE (#8 / 9) : "NO LIMIT" 

 Merci aux 11 personnes qui ont proposé des photos. 
 Exercice toujours aussi enrichissant pour tous ceux qui le font et qui cette fois encore à conduit à quelques 

très belles réussites ; voir en annexe. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 samedi 29 mai, à partir de 9h30 en visio : formation reportée au samedi 19 juin 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 visio : réunion plénière animateur : JB 
- Carte Blanche (#9 / 9) 

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

 Jeudi 17 juin, à partir de 20h en salle : réunion plénière animateur : JB 
- Point préparation expo-2021 + ??? à définir d'ici là 

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

 samedi 19 juin, à partir de 9h30 en salle : formation animateur : CR 
- Photoshop niv.2 (séance #1 / 3) : démonstration de fonctions avancées 

 Jeudi 24 juin, à partir de 20h en salle : réunion plénière animateur : JB 
- Anne-Marie et Jean Houriez viennent au club nous parler des photos que nous avons présentées au 

Concours UR10 et répondre à nos questions. 

 samedi 26 juin, à partir de 9h30 en salle : formation (à confirmer) animateur : CR 
- Photoshop niv.2 (séance #2 / 3) : démonstration de fonctions avancées 

 Jeudi 1er juillet, à partir de 20h en salle : réunion plénière animateur : JB 
- Programme à définir : échanges sur les activités 2020-21 et 2021-22 ? 

 samedi 3 juillet, à partir de 9h30 en salle : formation (à confirmer) animateur : CR 
- Photoshop niv.2 (séance #3 / 3) : démonstration de fonctions avancées 

 Jeudi 8 juillet, à partir de 20h en salle : réunion plénière animateur : JB 
- Pique nique de fin de saison : à confirmer 
-  


