
 

210812_photo-ALC_propositions-orientations-2021-22.doc page 1 /3 

 

Propositions d'orientations pour la saison 2021/2022 

Suite au bilan de la saison 2020/2021 dont vous trouverez la synthèse annexe, je vous propose les orientations 
suivantes pour la saison 2021/2022 (sous réserve bien entendu d'éventuelles restrictions sanitaires) 

 Rappel des objectifs de notre club : 
- permettre à chaque membre (débutant, loisir ou expert) de progresser à son rythme dans un cadre 

convivial, chacun partageant ses connaissances et sa bonne humeur avec les autres, 
- accueillir chaque année de nouveaux membres pour éviter l'entre soi, 
- initier des jeunes à la photographie et leur donner envie d'aller plus loin. 

 Généralités :  
- Notre club va avoir 50 ans en 2021 ; ce qui pourrait bien mériter une "petite fête". Avis aux amateurs ! 
- Depuis sa relance en octobre 2014, notre club n'a cessé d'évoluer et de grandir ; il fait face actuellement à 

des attentes très différentes de la part de ses membres selon qu'ils sont débutants, avancés, experts… 
- Les réunions du jeudi, les sorties trimestrielles et l'exposition annuelle sont les temps forts du club, 

indispensables pour que chacun puissent se retrouver et échanger, 
- Nous avons la possibilité de multiplier les activités en petits comités, pour mieux satisfaire les attentes de 

chacun, dans la mesure où nous n'utilisons que 50% des créneaux de la salle qui nous sont alloués, 
- La pérennité de notre club nécessite que chacun s'implique à sa manière dans son fonctionnement, que des 

jeunes nous rejoignent et que l'un.e d'entre vous se prépare à prendre mon relais pour le piloter. 

 Propositions d'orientations générales  : 

- Ne pas aller au delà de 30 adhérents, pour conserver une bonne convivialité, 
- Comptes-rendus et leurs annexes : les mettre à disposition de tous sur Slack pendant 4 semaines puis sur 

notre site pendant 12 mois. 
- Conserver une organisation du club autour d'activités variées, certaines destinées à tous et d'autres 

seulement proposées à celles et ceux qui le souhaitent :  

 Activités destinées à tous : 

1. Réunions plénières : 
 tous les jeudis soirs à partir de 20h, co-organisées et co-animées par des volontaires 
 Objectif : favoriser les échanges à l'occasion de présentation et d'analyse de photos ("cartes 

blanches", "Projets-8", "photos du trimestre"…) et faire découvrir de nouvelles techniques photo. 
 Evolutions proposées par rapport à 2020-21 : pousser l'analyse des photos présentées et 

développer notre curiosité / créativité. 

 "Carte Blanche Adhérents" :  exprimer notre créativité en toute liberté et inspirer les autres 
₋ 1 séance par mois, en alternant les variantes "libre", "no-limit" et "à la manière de" 
₋ Comment approfondir les analyses et développer les échanges entre nous ? 

 "Projet-8" :  stimuler notre créativité / sortir de notre zone de confort 
₋ revenir à 1 séance par mois (P6 => P8) avec des thèmes choisis ensemble en début d'année 
₋ Comment sélectionner des thèmes stimulants, les traiter sans attendre la dernière minute, en traiter 

certains à plusieurs ? Proposer un lieu ? 

 "Photos du trimestre" :  mettre en valeur nos plus belles photos et inspirer les autres 
₋ 1 séance par trimestre 
₋ Comment inciter plus de personnes à participer ? Présenter les photos choisies dans des concours ? Les 

exposer lors de notre expo annuelle ? 
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 "Carte Blanche Experts" :  nous enrichir en découvrant de nouvelles approches de la photo 
₋ 1 séance par trimestre en cherchant à varier les profils et, si possible, à faire suivre d'une 

séance de pratique avec l'expert. 
₋ Comment trouver de nouveaux experts à inviter et mettre en pratique ensemble ? 

 "Approfondissement techniques photos" :  découvrir de nouvelles techniques / outils 
₋ 1 thème par trimestre, en revenant à une démarche en quatre temps : présentation de photos 

"avant", présentation des "bonnes pratiques", pratique encadrée et présentation de photos "après". 
₋ Comment choisir des sujets qui profitent à tous ? Comment mettre en pratique à plusieurs ? 

 "Découverte grands photographes :  élargir notre culture photographique et nous inspirer 
₋ viser 1 séance par trimestre, co-organisée et co-animée par des adhérents volontaires 
₋ Coupler avec une visite d'une expo photos, avec une carte-blanche "à la manière de" ?   

2. Sorties photos "club" : 
 1 sortie par trimestre, co-organisée par des volontaires 
 Objectif : progresser en pratiquant ensemble la photographie dans la bonne humeur et 

développer la convivialité et les échanges autour d'une table. 
 Evolution proposée par rapport à 2020-21 : organiser des sorties "à thème" / "avec défi créatif" ; 

prévoir une séance après chaque sortie pour présenter et analyser les photos qui ont été prises 

3. Exposition photos du club : 
 Chaque année, fin septembre / début octobre, co-organisée par un comité de volontaires 
  Objectif : permettre à chacun d'exposer des photos et mettre notre club en visibilité. 
 Evolution proposée par rapport à 2020-21 : continuer à "monter en gamme" sur un thème choisi 

ensemble dès septembre et à se montrer et commenter les photos envisagées tout au long de 
l'année. 

 Activités proposées aux adhérents.es qui le souhaitent : 

1. Formations : 
 les samedis matins, une semaine sur deux, co-organisées et co-animées par des volontaires 
 Objectif : permettre aux adhérents.tes qui le souhaitent, quel que soit leur niveau, de progresser  

₋ cycles de formations : "initiation", "prise de vue" et "post-traitement" LR, PS-niv1 et PS-niv2… 
₋ avec accompagnement par un tuteur pour ceux qui le souhaitent 

 Evolutions proposées par rapport à 2020-21 :  
₋ faire suivre toute formation d'une mise en pratique encadrée 
₋ proposer des formations et des pratiques encadrées en semaine 
₋ proposer des formations à partir de nos Fiches Techniques 
₋ commencer les formations "perfectionnement" dès octobre 
₋ voir possibilité de faire intervenir un formateur professionnel sur certains sujets pointus 
₋ alléger / supprimer les points sur le tutorat les jeudis. 

2. Photo en studio  
 les vendredis soirs, co-organisé et co-animé par des volontaires 
 Objectif : permettre aux adhérents.tes qui le souhaitent de s'initier ou se perfectionner à la photo 

en studio puis, s'ils le souhaitent, de pratiquer en libre service. 
 Evolution proposée par rapport à 2020-21 : relancer cette activité, mise en veille du fait de la crise 

sanitaire. 

 Ateliers "portraits":  s'initier à la photo de portrait en studio 
₋ Une séance par mois, avec inscription préalable 

 Ateliers "objets en lumière":  s'initier à la photo d'objets en studio 
₋ Une séance par mois, avec inscription préalable 

 Libre-service studio :  pratiquer la photo en studio 
₋ Jusqu'à 2 séances par mois, avec réservation préalable 
₋ Réservé aux seuls adhérents.es validés respectant la "charte studio "du club 
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3. Sorties photos "en petits comités" :  
 A co-organiser par les adhérents qui en prendront l'initiative 
 Objectif : permettre aux adhérents.tes qui le souhaitent de pratiquer la photo à plusieurs, 
 Evolution proposée par rapport à 2020-21 : multiplier ces initiatives et pas uniquement en WE ni 

sur des journées complètes. 

4. Voyage photos : 
 A co-organiser par les adhérents qui en prendront l'initiative 
 Objectif : permettre aux adhérents.tes qui le souhaitent de pratiquer la photo à plusieurs dans un 

nouvel environnement 
 Evolution proposée par rapport à 2020-21 : proposer une formule sur deux ou trois jours, couplée 

ou pas avec la visite d'une expo photo.. 

5. Concours photo : 
 A co-organiser par les adhérents qui en prendront l'initiative 
 Objectif : s'entraider pour présenter des photos à des concours, clubs ou individuels, pour nous 

étalonner et progresser au contact de photographes extérieurs au club. 
 Evolution proposée par rapport à 2020-21 : organiser cette activité avec quelques volontaires, 

fédérés ou pas ; proposer nos "photos du trimestre" ? 

6. Stages photo : 
 A co-organiser avec quelques volontaires sous réserve que des personnes extérieures au club 

s'inscrivent 
 Objectif : permettre aux stagiaires de s'initier ou se perfectionner à la photo ; leur donner envie 

d'aller plus loin. 
 Evolution proposée par rapport à 2020-21 : relancer cette activité, mise en veille du fait de la crise 

sanitaire. 

 Jeunes : 
₋ 1 stage par an, 4 à 5 matinées d'affilée, pour un groupe de 6 à 10 jeunes de 7 à 14 ans 
₋ dates cibles cette saison : 25-29 octobre 2021 ou 18 au 22 avril 2022 
₋ deux niveaux de stage envisagés en fonction des inscrits : "découverte / prise de vue" et "prise 

de vue / post-traitement 

 Adultes: 
₋ 1 stage par an, de mi-septembre à mi-décembre, 
₋ un samedi matin sur deux (intégré au cycle "initiation" du club, s'il est reconduit cette année) 

ou certains WE's… 


