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Compte-rendu de la réunion du 01/07/2021 

Participants :  

Présents :  Bernard M, Claude, Daniel K, David, Eloïse, Etienne, Françoise, Jacques, J-Marie, Jérôme, M-Claude, 
Martine, Patricia, Patrick R, Pierre K, Pierre V,  

Absents :  Bernard T, Christian, Claudie, Daniel D, Eric, Hervé, Idalina, Joël, Luis, Lydie, M-Thérèse, Marcel, Nicole, Patrick L, 

Pierrot. Séverine, Tony. 

Durée :  env. 2h 

 

1. ACTUALITÉS 

 Formations restantes :  

- Logiciels : 
 Photoshop – niveau 2  3ème  et dernière séance confirmée samedi 3 juillet de 9h à 12h animateur : CR  

- Tutorat : A relancer en septembre animateur : LC 

 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.  
- Les ateliers de traçage/découpe se déroulent bien jusqu'à présent ; merci à ceux qui n’ont pas fini de 

venir aux ateliers où ils sont inscrits. 

 Photos studio : portraits + objets en lumière        à relancer en septembre BT& DK 

 Sorties photo : 

- Sorties "lever de soleil au Lac Servière" : samedi 26 juin matin JB 

7 personnes ont pu apprécier ce lever de soleil ; voir quelques photos sur Slack en annexe 

- Sorties "voie lactée sur le Guéry" : mercredi 7 juillet (sous réserve conditions météo) JB-EB 

rdv à 21h sur la place du Marché à Cébazat. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en m’envoyant un 

mail sur secphoceb@gmail.com et à prendre connaissance de la Fiche Technique 15c. Ils seront contactés le 6 au 

soir pour confirmer ou reporter cette sortie. 

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

 Photos hors club :  à relancer en septembre 

 Divers : 

- Fédération Française de Photographie (FPF) / UR 10 (Auvergne) :   

 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. 

 Florilège 2020 : Anne-Marie nous a remis le livre Florilège 2020 qui regroupe les meilleures 
photos de l’année ; ce livre est à la disposition de tous les adhérents ; voir Eloïse 

 AG 2020 de l'UR10 : se tiendra samedi 13 novembre à Vichy-Brugheas ; nous sommmes tous 
invités à participer aux échanges interclubs qui auront lieu l'après-midi. 

- Bilan 2020-21 & perspectives 2021-22 :  tous 

 Merci aux 28 personnes qui m'ont retourné leur questionnaire.  
 Un premier retour a été fait pendant la réunion de ce soir et une synthèse des retours sera 

partagée lors de notre réunion du 8 juillet. 

- 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, 2 juillet 2021 
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2. PRESENTATION DE PHOTOS 

- Quelques-unes des photos prises lors de la sortie du 26 juin au Lac de Servière ont été présentées ainsi 
que quelques autres photos ; voir en annexe. 
Une nouvelle occasion de partager avis et conseils au bénéfice de tous. 

PROCHAINES ACTIVITES 

� samedi 3 juillet, à partir de 9h en salle : formation animateur : CR 

- Photoshop niv.2 (séance #3 / 3) : démonstration de fonctions avancées 
Les participants sont invités à faire l’exercice proposé par Claude avant cette séance et à noter leurs 
questions ; voir son mode opératoire envoyé aux participants des deux premières séances. 

� 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 annexé au CR du 17/06. 

� Arrêt des réunions jusqu’à fin aout. 

- Les sorties en petits comités continuent en juillet / août à l’initiative de ceux qui sont à Clermont. 

�  jeudi 2 septembre : à partir de 20h : réunion plénière de reprise. 

- Reprise de contact, cadrage des grandes orientations pour2021/22, présentation de quelques 
photos prises / traitées pendant nos vacances. 


