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Compte-rendu de la réunion du 06/01/2022 

Participants :   
 Bernard T, Claude, Claudie, Daniel K, David, Eric, Idalina, Jacques, Jérôme Joël, Marcel, Martine, Nicole, Patricia, 

Patrick R, Pierre K, Pierre V, Pierrot, Sandrine, Tony. 
 Absents : Bernard M, Christian, Daniel D, Eloïse, Etienne, Françoise, Hervé, J-Marie, Luis, M-Claude, M-Thérèse, 

Patrick L, Séverine. 

Durée :  env. 2h00 

Annexes : 220103_UR10_Concours régional 2022.pdf uniquement sur Slack / réunions-jeudis 
 220106_carte-blanche-adhérents.pdf uniquement sur Slack / réunions-jeudis 
 

1. ACTUALITÉS 

 Prochaine réunions : 

-  Nous convenons de poursuivre en présentiel, sous réserve d'éventuelles nouvelles restrictions 
sanitaires. 

 Formations : 

- Tutorat : en cours. Marie-Claude et Tony / Luis, Patricia / Daniel K … 
- Lightroom :  sur pré inscription ; inscriptions toujours ouvertes 

 "débutants" : prochaines sessions les 8 janvier, 22 janvier, 19 février (?)… LC 
 "initiés" : prochaines sessions les 15 janvier, 29 janvier, 12 février DK 

- Photoshop :  sur pré inscription ; inscriptions ouvertes 
 "débutants" : sessions à planifier à la suite des formations "Lightroom initiés" MB 
 "initiés" : sessions à planifier à la suite des formations "Photoshop initiés" CR 

- Nik Collection :  les personnes intéressées sont invitées à se signaler 
- Le mouvement :   les personnes intéressées sont invitées à se signaler JB 

 Formation par Christophe Audebert sur Clermont : en cours d'organisation par l'UR10 avant l'été 

 Studio :   vendredis soirs et samedis matins dans salles Sophora et Marronnier 
- Ateliers "flash Cobra" : inscriptions ouvertes ;  à planifier à partir de mi-janvier  JB, DK, SeL 
- Ateliers "flash de studio" : inscriptions ouvertes ;  à planifier à partir de début février  BT, DK 
- Ateliers "portraits en studio" : inscriptions ouvertes ; à planifier BT 
- Atelier "objets en lumière" : prochaines séances à planifier après les ateliers "flash" DK 
- Shooting en extérieur : inscriptions ouvertes ; à planifier  BT 
- Libre-service : ouvert aux seules 15 personnes validées : inscriptions auprès de Patrick R. PR 

 Photos de spectacles à Sémaphore : (spectacles à 18h30) MG & NB 
- Inscriptions ouvertes ; certaines photos seront exposées à l'expo 2022 suite à l'invitation de la Mairie. 

 Sorties  

- Sortie T1/2022 : samedi 5 février – "paysages enneigés"  DK & PL 
 Inscriptions ouvertes ; déjeuner conditionné par contrainte sanitaires à date ; précisions à venir 

- en petits comités : un jeudi chaque mois (maxi 6 participants) DK 

 Expos photos du club :  

- Expo 2021 :  "Séries photos"  Livre photo expo : en préparation JMP 
 L'album de l'expo est en préparation ; les personnes souhaitant en acheter un exemplaire sont 

invitées à se signaler auprès de J-Marie. 
- Expo 2022 : thème: "photos conceptuelles et/ou minimalistes"  23 sept. au 2 oct. Comité 

 BM, HS, JMP, JR, MB, MCL, PK et SL constituent le comité d'organisation cette année 

JB, 8 janvier 2022 



   
 

220106_photo-ALC_CR.doc page 2/2 

 Rappel du cahier des charges sommaire : chacun disposera de 2 espaces de 30 cm x 40 cm pour 
exposer ; cadres existants sans marie-louise (exceptionnellement : 1 de 30x40 + 1 de 40x50) 

 Divers : 
- Ordinateur du club :  JB 

 Le club ayant maintenant une licence Créative Cloud en son nom, l'ordinateur du club sera laissé 
dans l'armoire du téléviseur ; me prévenir en cas de dysfonctionnement. 

- Trombinoscope :   JB 
 J'apporte mon appareil photo lors des prochaines réunions… vous pouvez aussi m'envoyer une 

photo… 
- Invitation ASM Athlétisme : cross à Pérignat les Sarlièves le 16 janvier annulé PR 
- Stage photo jeunes :   JB 

 Volontaires pour co-animer un nouveau stage du 25 au 29/04 ou du 11 au 16/07 ? 
- Fédération Photographie de France : CR, HS, JB, LC, NB 

 Concours régional 2022 UR10 :  voir document en annexe. CR 
Inscriptions en cours sur site FPF du 3 janvier au 20 février ; photos à remettre avant le 28 
février ; Claude coordonne et collecte les photos ; jugement samedi 5 mars à Brughéas. 

- Concours Pérignat 2022 :  
 Règlement sur site du club ; réception des photos jusqu'au 15 janvier ; chacun gère ses photos. 

- Magazine Ville de Cébazat articles à déposer d'ici au 28 fév. pour magazine d'avril JB 

2. RETOUR SUR NOS ACTIVITES DEPUIS LA RENTREE ET REVUE DES ACTIVITES A VENIR 

Comme chaque année à cette date, nous avons fait le point sur nos activités des derniers mois et celles 
programmée sur le reste de l'année ; chacun s'est dit globalement satisfait de notre programme. 
Quelques commentaires : 

⁃ prévoir un point de 10 à 15 minutes par réunion pour s'assurer que chacun avance, 
⁃ accélérer les formations PS, pour permettre à ceux qui le souhaitent de travailler leurs photos 

3. CARTE BLANCHE ADHERENT #7 

La crise sanitaire nous ayant empêcher de partager des galettes, nous avons improvisé un Carte 
Blanche à la dernière minute ; merci aux 13 personnes qui ont présenté des photos ; voir récapitulatif 
en annexe. 
Quelques belles surprises qui ont entraîné des échanges enrichissant pou rtous. 

4. PROCHAINES REUNIONS  

 jeudi 13 janvier, à partir de 20h : réunion plénière JB 
- Carte Blanche ; chacun présente une photo sur un thème de son choix (et si possible la photo brute 

avant développement) 

 jeudi 20 janvier, à partir de 20h : réunion plénière JB 
- Carte Blanche Expert : Roland AVARD 

Réservez votre soirée ! Plus d'infos sur https://www.artmajeur.com/avard-roland 

 jeudi 27 janvier, à partir de 20h : réunion plénière JB 
- Premier point sur la préparation de l'expo : précisions du Comités et avancement de chacun : idée ? 

premières photos ? besoin d'aide ?... 
- Date limite pour remettre sa "photo du trimestre" 

 jeudi 3 février, à partir de 20h : réunion plénière JB 
- Projet-8 (#3 / 8) : sportifs en actions 

Chacun présente une photo qu'il a prise et/ou développée au cours des derniers 6 mois. 

 jeudi 10 février, à partir de 20h : réunion plénière JB 
- Photos du trimestre : présentation des photos, partage des commentaires et échanges 


