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Compte-rendu de la réunion de reprise du 02/06/2021 

Participants : Bernard T, Christian, Claude, Claudie, David, Eloïse, Etienne, Françoise, Hervé, Jacques, J-Marie, Jérôme, Joël, 
M-Thérèse, Martine, Nicole,Patricia, Patrick R, Pierre K, Pierre V, Pierrot, Séverine. 

 Absents :  Bernard M, Daniel D, Daniel K, Eric, Idalina, Luis, Lydie, M-Claude, Marcel, Patrick L, Tony. 

Durée :  env. 2h 

Annexes : 210812_photo-ALC_propositions-orientations-2021-22.pdf sur Slack / préparation-2021-22 
 210902_Photo-ALC_préparation-2021-22.xls sur Slack / préparation-2021-22 
 210902_Photo-ALC_récap-photos-présentées.pdf sur Slack / réunions-jeudis 
 

1. ACTUALITÉS 

 Lancement saison 2021-22 :  
- Inscriptions ouvertes jusqu'à fin septembre : 

 tarifs inchangés / 2020-21 : 64 € / adulte sans adhésion individuelle à la FPF et 102 € avec. 
 Pass sanitaire exigé lors de l'inscription. 

- Nombre maxi d'adhérents : 
 Nous convenons de revenir à un maximum de 30 adhérents actifs 
 4 personnes sont actuellement inscrites sur notre liste d'attente 

- Thème de l'expo 2022 : 
 Après présentation des propositions de thèmes reçues, nous avons retenu les 4 propositions 

suivantes : "conceptuel / libre avec créativité", "métiers (avec humains)", "minimalisme" et 
"scènes de vie",  

 Le thème sera choisi parmi ces 4 propositions lors de la prochaine réunion. 

- Thèmes pour "Projets-8" et "Approfondissements Techniques" : 
 Des propositions ont été collectées et partagées ; choix prévus à la prochaine réunion. 

- Formations : 
 En l'absence de nouveaux adhérents, il est envisagé de : 

 continuer l'initiation uniquement en tutorat, 
 d'ouvrir des formations "mise en pratique des Fiches Techniques", 
 de démarrer les formations au post-traitement dès octobre. 

- Photos studio  : 
 Bernard T, Daniel K, Nicole et Patrick R préparent la relance des activités "portraits en studio", 

"objets en lumière" et "shooting en extérieur". 

- Sorties en petits comités : 
 Daniel K propose d'organiser des sorties en petits comités (maxi 6 participants) un jeudi chaque 

mois ; inscriptions ouvertes pour les jeudis 16 septembre puis 14 octobre. 

 Expos photos du club :  

- 2021 : "Séries photos"       24/09 – 03/10/2021 BT, CH, CR, DK, EB & JB 
 les invitations ont été envoyées par la Mairie le 3 septembre, 
 le comité va se réunir prochainement pour faire  un dernier point sur les préparatifs, 
 suite à l'arrêté municipal pris avant les vacances, le Parc Montgroux est fermé tous les samedis 

après-midi ; l'expo sera fermée les samedis et ouvertes les dimanches matins de 10h à 12h30.  

- 2022 : thème, dates et comité d'organisation à formaliser 

JB, 4 septembre 2021 
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 Divers : 
- Forum des associations cébazaires : samedi 11 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30  

 volontaires recherchés pour préparer, monter, tenir et démonter notre stand ; me contacter au 
plus vite. 

- Fédération Photographie de France : 
 AG 2020 de l'UR10 : se tiendra samedi 13 novembre à Vichy-Brugheas ; nous sommes tous 

invités à participer aux échanges interclubs qui auront lieu l'après-midi. 

2. PRESENTATION DE PHOTOS   

- 14 personnes ont présenté 41 photos prises pendant l'été. 
- Présentations accompagnées d'échanges, d'avis et de conseils bénéfiques à tous. 

PROCHAINES ACTIVITES 

 Programme d'activités 2021-22 à finaliser après la prochaine réunion. 

 jeudi 9 septembre, à partir de 20h : réunion plénière à la Maison des associations 
- Finalisation du thème de l'expo 2022 et de ceux de nos principales activités 
- Présentation d'une photo chacun, dans sa version "brute / sortie de l'appareil photo" et sa version 

"développée" 

 samedi 11 septembre, 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30 au gymnase Jean Zay (près de notre ancien local) 
- volontaires attendus pour organiser, monter / tenir / démonter notre stand. 

 jeudi 16 septembre : à partir de 20h : réunion plénière à la Maison des associations. 
- Ordre du jour à préciser le 9 septembre. 

 jeudi 23 septembre : 17h30 : vernissage de notre expo 2021 à la Maison du Parc Montgroux 


