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Compte-rendu de la réunion du 31/03/2022 

Participants :   
 Bernard T, Daniel K, David, Eloïse, Eric, Etienne, Françoise, Hervé, Idalina, Jacques, J-Marie, Jérôme, Joël, M-

Thérèse, Martine, Nicole, Patricia, Patrick R, Pierre K, Pierre V, Séverine. 
 Absents : Bernard M, Christian, Claude, Claudie, Daniel D, Luis, Marcel, M-Claude, Patrick L. Pierrot, Sandrine, 

Tony. 

Durée :  env. 1h45 

Annexes : 220331_photo-ALC_Expo-2022_récap#4.pdf annexé à ce CR et sur Slack / #réunions-jeudis 
220331_photo-ALC_Expo-2022_point#4_v1.pdf sur Slack / #réunions-jeudis 
220315_Creapill_Octavia-Serra .pdf sur Slack / #réunions-jeudis 
220315_Creapill_Chema-Madoz.pdf sur Slack / #réunions-jeudis 
Full Moon Service © Erik Johansson.jpg sur Slack / #réunions-jeudis 

  

1. ACTUALITÉS 

 Formations : 

- Lightroom : prochaine et dernière séance "débutants" le 16 avril  LC 
- Photoshop :  sur pré inscription ; inscriptions ouvertes 

 "débutants" : troisième et dernière séance le 9 avril ? MB 
 "initiés" : ouvert aux personnes maîtrisant les bases : à partir de mi-mai ? (dates à préciser) CR 

- Silver Efex / Nik Collection :  sur pré inscription ; inscriptions ouvertes 
 initiation: les 23 avril et 7 mai ? (à confirmer) CR 

 Studio :  salles Sophora et Marronnier au Parc de La Prade 
- Ateliers "flash niveau 2" (studio) : 9 inscrits à date  BT, DK, NB 

 Ateliers "ST1" : prochaines séances les 1er et 15 avril 
 Ateliers "ST2" et "ST3" : séances à planifier à partir de mi-avril   

- Ateliers "portraits en studio" et "objets en lumière": à planifier après les ateliers "flash" BT / DK 
- Shooting en extérieur : à planifier   BT 
- Libre-service : ouvert aux seules 15 personnes validées ; réservation auprès de Patrick R PR 

 Sorties :   merci de respecter la "règle des 4 photos" sur Slack 
Rappel : participation  aux frais lors des covoiturages sur la base de 4 à 5 €  / personne pour 100 km. 
- Sortie T2/2022 : volontaire recherché pour l'organiser mai-juin ? 

- en petits comités : un jeudi chaque mois (maxi 6 participants) DK 
 proposition : "anémones pulsatiles vers Cournols" le 14 ou 21 avril ? JB 

- Séjour à Tauves : du 3 au 5 avril – 5 participants PR 

 Expos photos 2022 du club :  "L'imaginaire par l'image" 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) 
 Voir plus loin, le compte-rendu des échanges lors de cette réunion. 

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

 La décision de proposer ou pas ce stage sera prise en avril au vu des personnes volontaires pour 
le co-animer et des pré-inscrits à cette date (1 pré inscrit à date) 

JB, 2 avril 2022 
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- Fédération Photographie de France : CR, HS, JB, LC, NB 
 Concours régional 2022 UR10 : une soixantaine de photos présentées par 11 d'entre nous 

Présentation et échanges sur les photos présentées et leurs notes le 14 avril 
- Occasions de prendre des photos "pas banales" :  

 Carnaval de Cébazat : samedi 2 avril après-midi 
 Gala de danse de l'AL Cébazat : vendredi 10 juin à partir de 19h ; volontaires recherchés. 
 Courir à Ladoux : dimanche 12 juin à partir de 9h ; pré inscription obligatoire auprès de Patrick R  

2. EXPOSITION PHOTO 2022 DU CLUB : POINT (#4 / 5) 

Au nom du Comité d'organisation, Pierre K a partagé un point d'avancement des préparatifs et a 
apporté quelques précisons sur les taches restant à faire et sur le calendrier ; voir documents en 
annexe. 
Hervé a présenté le "patchwork club" proposé et pour lequel chacun va être sollicité pour aller 
prendre des photos d'un même lieu à Cébazat qui nous sera précisé prochainement. 
Nous avons ensuite revu les nouveaux projets de 14 d'entre nous en échangeant conseils et 
recommandations pour les finaliser d'ici au prochain et dernier point prévu jeudi 28 avril. 
Nous commençons à pouvoir nous faire une idée plus précise de ce que nous présenterons aux 
visiteurs. D'ici au 28 avril chacun est invité à :  
 finaliser son projet, 
 mettre ses photos dans les cadres retenus (30x40 ou 40x50) sachant que les photos seront 

obligatoirement de la taille du cadre et que la "photo à proprement parler" peut être "plein cadre" 
ou plus petite et entourée d'une "pseudo-marie-louise" (blanche ou d'une autre couleur à son choix). 

En fin de réunion, j'ai également présenté quelques photos "stimulantes" d'Octavia Serra, Chema 
Madoz et Erik Johansson ; voir documents en annexe 

3. PROCHAINES REUNIONS PLENIERES 

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

Chacun présente une photo qu'il a prise  sur ce thème ; voir Fiche Technique #5a sur ce sujet. 

 jeudi 14 avril, à partir de 20h : JB 
- Présentation et échanges autour des photos présentées au concours régional de l'UR10 
- Chacun peut aussi proposer une photo de son choix pour présentation et analyse si le temps le permet. 

 jeudi 21 avril, à partir de 20h : JB 
- Carte Blanche "à la manière de Vivian Maier" ; chacun présente une photo réalisée en s'inspirant 

d'une photo de VM qu'il montrera. Si traitements, pensez à les expliquer. 

 jeudi 28 avril, à partir de 20h : PK + Comité 
- Cinquième et dernier point sur la préparation de l'expo :  

Chacun est invité à présenter ses photos finalisées mises en cadre (fichier.jpg) 

 jeudi 5 mai, à partir de 20h : NB & BT 
- Approfondissement technique photo (#3 / 3): "photos d'objets réfléchissants". 

cette séance sera suivie d'ateliers sur ce thème pour les personnes intéressées 

 jeudi 12 mai, à partir de 20h : JB  
- Projet-8 (#5 / 8) : "pluie" 

Chacun présente une photo qu'il a prise  sur ce thème 


