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Compte-rendu de la réunion du 07/04/2022 

Participants :   
 Christian, Claude, Daniel K, David, Eloïse, Etienne, Hervé, Idalina, Jacques, Marcel, Martine, Nicole, Patricia, 

Patrick R, Pierre K, Pierre V. 
 Absents : Bernard M, Bernard T, Claudie, Daniel D, , Eric, Françoise, Luis, J-Marie, Jérôme, Joël, M-Claude, M-

Thérèse, Patrick L. Pierrot, Sandrine, Séverine, Tony. 

Durée :  env. 1h45 

Annexes : 220409_Photo-ALC_agenda-activités_2021-22.pdf annexé à ce CR et sur Slack / #réunions-jeudis 
220407_Projet-8_Architecture.pdf sur Slack / #réunions-jeudis 

  

1. ACTUALITÉS 

 Calendrier activités :  JB 

- Voir révision en annexe. 

 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   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" : prochaine et dernière séance le 15 avril 
 Ateliers "ST2/3" : séances à planifier   

- 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 

 Photos T1/2022 :  MB 
- Chacun est invité à proposer d'ici au 21 avril une photo qu'il a prise ou développée au premier 

trimestre ; la réunion du 5 mai sera consacrée aux échanges sur les photos présentées. 

 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 : à finaliser pour sur mai-juin PR & DK 

 Suite à la sortie à Tauves au cours de laquelle le temps ne nous a pas permis de faire tout ce qui 
avait été prévu, la sortie T2/2022 pourrait être organisée pour aller photographier des cascades, 
des paysages de montagnes et des fleurs… sous beau temps… 

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

- Séjour à Tauves : du 3 au 5 avril – 5 participants PR 
 Grand merci aux organisateurs. Séjour réussi malgré un temps qui a laissé à désirer. Quelques 

photos ont été présentées en début de réunion 

JB, 9 avril 2022 
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 Photos de spectacles à Sémaphore : (spectacles à 18h30) MG & NB 
- Des photos ont été prises lors du spectacle de Matt Low le 5 avril. Elles seront présentées lors de la 

réunion du 14 avril. 

 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 
 Cahier des charges v6 sur Slack / # expo-2022 

Chacun dispose de 2 cadres 30x40 sans marie-louise pour exposer cette année (40x50 possible 
pour l'un des deux). Les photos seront tirées à la taille des cadres choisis.  
Les personnes qui choisissent des photos qui ne remplissent pas la totalité de la surface du 
cadre sont invitées à les positionner dans cette surface avant le prochain point du 28 avril. 

 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) 

- 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 30 avril après-midi ; qui prévoit de venir prendre des photos ? 
 30ème anniversaire jumelage Cébazat-Gerstetten : vendredi 27 mai au Parc de La Prade ; 

volontaires recherchés pour faire des photos des familles ; se signaler auprès de DD 
 Gala de danse de l'AL Cébazat : vendredi 10 juin à partir de 19h ; DB, JB, PK et PV. 
 Courir à Ladoux : dimanche 12 juin à partir de 9h ; PR  

2. PROJET-8 (#5 / 8) : "ARCHITECTURE" 

Merci aux 12 personnes qui ont présenté des photos sur ce thème ; voir récapitulatif en annexe 
Comme à chaque fois, les présentations ont donné lieu à des échanges profitant à tous. 

3. PROCHAINES REUNIONS PLENIERES 

 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 : MB  
- Photos du trimestre : T1/2022 

Partage des votes et échanges sur les photos présentées 

 jeudi 12 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 19 mai, à partir de 20h : JB  
- Carte blanche photographe expert : X xxx  / photos astronomie 

 jeudi 26 mai : relâche (Ascension) 


