
NB, le 17 mars 2022 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 03/03/202 

 

   Participants :  David, Tony, Eloïse, Patrick R, Pierrot, Eric, Joël, Claude, Daniel K, Marie-Thérése, Patricia, 

Pierre K, Nicole. 

12. 

 

1. ACTUALITÉS  

 Formations :  

       - Tutorat : en cours. LC & DK  

       - Lightroom : sur pré-inscription ; inscriptions ouvertes 

               .  "débutants" : prochaine et dernière session : 16 avril                                               LC  

               .    Nouvelles fonctionnalités LR-v11 : réalisé le 26 février ; très intéressant ;               

 merci à Luis                                                                                                                                          LC  

       - Photoshop : sur pré-inscription ; inscriptions ouvertes  

              .     "débutants" : sessions les 12 et 26 mars                                                                    MB 

              .      "initiés" : ouvert aux personnes maîtrisant les bases : 9 avril, 23 avril, 7 mai 

 (à confirmer)                                                                                                                                       CR  

 Studio : sur pré-inscription auprès de Patrick R  

Vendredis soirs et samedis matins dans salles Sophora et Marronnier au Parc de La Prade                                                      

       Ateliers "flash niveau 2" (studio) : 9 inscrits à date ; Inscrivez-vous pour profiter de 

l'expérience de Bernard T !.  

      Ateliers "portraits en studio" : à planifier après les ateliers "flash"                                  BT 

      Ateliers "objets en lumière" : à planifier après les ateliers "flash"                                    DK  

      Shooting en extérieur : à planifier                                                                                            BT 

      Libre-service : ouvert aux seules 15 personnes validées à partir de mi-mars                  PR                                                            

 

 Sorties : merci de respecter la "règle des 4 photos" sur Slack - 

 Sortie T2/2022 : à organiser ; volontaires recherchés -  

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

Séjour à Tauves : du 3 au 5 avril PR  5 personnes inscrites à date (pour un maxi de 12) ; 

inscrivez-vous auprès de Patrick R si vous voulez bien commencer le printemps ! 

Possibilité de ne venir que sur une journée.  

 Expos photos 2022 du club : "photos conceptuelles et/ou minimalistes" 23 sept. au 2 oct 

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

Rappel: chacun dispose de 2 cadres de 30 cm x 40 cm pour exposer ; cadres existants sans 

marie-louise (exceptionnellement : 1 de 30x40 + 1 de 40x50) 

 

 



 

Divers : -  
      Stage photo jeunes : du 8 au 13/07 ? JB 

La décision de proposer ou pas ce stage sera prise début avril au vu des personnes volontaires 

pour le co-animer et des pré-inscrits à cette date (1 pré inscrit à date)  

 

Fédération Photographie de France : CR, HS, JB, LC, NB  Concours régional 2022 UR10 : 

jugement samedi 5 mars à Brughéas ; CR 11 membres du club ont présenté un total d'une 

soixantaine de photos dans les catégories "tirages papier couleur", " tirages papier N&B" et 

"images projetées". Daniel K, Martine, Nicole, Pierre K et moi avons assisté au jugement, toujours 

aussi instructif, surtout pour celles et ceux qui ont présenté des photos. Quelques beaux succès 

que nous célébrerons lors d'une prochaine réunion au cours de laquelle nous présenterons les 

photos présentées, avec leurs notes et classements. 

DIVERS…POUR FAIRE DES PHOTOS ou en voir 

 Ce week-end, les coteaux de Cébazat, marche et course à pied départ gymnase Jean Marie 

Belim à partie de 14h. 

 Dimanche, les « Dizaines de Limagne » à St Beauzire, marche, VTT, départ entre 7h30 et 

10h, salle St Joseph, rue du Chabry. 

 

 Carnaval de Cébazat le 2 Avril. Départ 13h30 de la Prade.  

 12 juin courir à Ladoux 

Quelques occasions de faire des photos un peu différentes. 
 

 Une expo photos du Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne, à partir de samedi à 

la mairie d’Ambert, thème « sève et écorces » 

 

2-Carte blanche NO LIMIT : 

16 personnes ont proposé des photos. Le thème de la barrière est revenu très souvent, de la mort 

et des âmes aussi, et tout ça dans une extrême bonne humeur. 

3-Pochaines réunions 

 jeudi 24 mars, à partir de 20h : réunion plénière JB -  

Découverte grands photographes (#2/ 3) : "Vivian MAIER" Présentation de la vie et d'une 

sélection de photo de cette photographe atypique découverte récemment ; 

une carte blanche "à la manière de" suivra…  

  jeudi 31 mars, à partir de 20h : réunion plénière PK + Comité - 

troisième point sur la préparation de l'expo : Chacun est invité à présenter son projet et à 

chercher conseils d'ici là s'il/elle en a besoin 

 jeudi 7 avril, à partir de 20h : réunion plénière JB - Projet-8 (#5 / 8) : "architecture" Chacun 

présente une photo qu'il a prise et/ou développée sur ce thème au cours des derniers 6 

mois ; voir Fiche Technique #5a sur ce sujet 

Pensez à retirer vos photos de Slack. Merci 


