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Compte-rendu de la réunion du 17/06/2021 

Participants :  

Présents :  Claude, Daniel D, Daniel K, Eloïse, Eric, Jacques, Jérôme, M-Claude, Martine, Nicole, Patricia, Patrick R, 
Pierre K, Pierre V, Tony. 

Absents :  Bernard M, Bernard T, Christian, Claudie, David, Etienne, Françoise, Hervé, Idalina, J-Marie, Joël, Luis, Lydie, M-
Thérèse, Marcel, Patrick L, Pierrot, Séverine. 

Durée :  env. 2h 
 

1. ACTUALITÉS 

 Formations restantes :  
- Logiciels : 

 Photoshop – niveau 2  3 séances 1ère séance confirmée le  19 juin de 9h30 à 12h animateur : CR 
   Les 2 autres séances sont prévues les samedis matins 26 juin et 3 juillet 

- Tutorat : 6 binômes "tutoré – tuteur" lancés ; 4 actifs animateur : LC 
  A relancer en septembre 

 Expos 2021 du club : "Séries photos"       24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
- 30 personnes vont exposer ; les photos sont tirées.  
- 18 personnes se sont inscrites aux ateliers de traçage/découpe ; les 9 autres sont invitées à prendre 

contact ave Bernard dès que possible. 

 Photos studio :  à relancer en septembre BT& DK 

 Sorties photo : 

- Sorties "lever de soleil au Lac Servière" : jeudi 24 ou samedi 26 juin matin JB 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance de la Fiche Technique 11 et à revenir rapidement 
vers moi  ; nous retiendrons la date qui conviendra au plus grand nombre. 

- Sorties "voie lactée sur le Guéry" : entre le 5 et 11 juillet JB-EB 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance de la Fiche Technique 15c et à revenir 
rapidement vers moi  ; nous finaliserons la date fin juin. 

- Rappel : 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 
₋ 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) 

 Divers : 
- 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. 

 Magazines "France Photographie": bimestriels  publiés par la FPF ; consultables / empruntables 
par celles et ceux qui cherchent de belles idées pour progresser ; prendre contact avec Eloïse qui 
va gérer ces magazines. 

- Bilan 2020-21 & perspectives 2021-22 :  tous 
 Merci de partager vos commentaires et suggestions en complétant le questionnaire en annexe 

et en me le retournant d'ici fin juin.  
- Forum des Associations de Cébazat : samedi 11 sept tous 

 Chacun est invité à réserver 1 à 2h ce jour là pour tenir notre stand 

JB, 18 juin 2021 
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- Dernières mises à jour de PS et LR Classic : JB 
 Un rapide point a été fait sur les nouveautés des dernières mises à jour de Photoshop (v22.4.2) 

et Lightroom Classic (v10.3) ; voir en annexes 

CARTE BLANCHE (#10 / 9)   

 Merci aux 15 personnes qui ont proposé des photos : voir récapitulatif en annexe. 
 Une nouvelle occasion d'échanger et de progresser. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 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 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 
- Echanges sur les activités 2020-21 et 2021-22 
- Plus présentation de photos sur un thème à préciser 

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

 Jeudi 8 juillet, à partir de 19h : pique-nique de fin de saison 
- Etienne Rachez nous accueillera au caveau du Domaine Goigoux et Héritage Volcanic à Pompignat,  

chemin des Cleaux  - 63119 Châteaugay – voir plan en annexe. 


