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Compte-rendu de la réunion du 14/04/2022 

Participants :  
 Bernard T, Christian, Claude, Daniel K, David, Eloïse, Eric, Idalina, Jacques, Jérôme, Joël, M-Thérèse, Martine, 

Patricia, Pierre K, Pierre V, Pierrot, Tony. 
Absents :  Bernard M, Claudie, Daniel D, Etienne, Françoise, Hervé, Luis, J-Marie, M-Claude, Marcel, Nicole, Patrick L, 

Patrick R, Sandrine, Séverine. 

Durée :  env. 1h45 

Annexes : 220314_Concours-UR10_les-résultats.xls sur Slack / #réunions-jeudis 
220415_Slack_MisesàJour-requises-avant sept-2022pdf  sur Slack / #réunions-jeudis 
220415_Slack_MisesàJour-requises-avant sept-2022.pdf  sur Slack / #réunions-jeudis 

 

1. ACTUALITÉS 

 Formations :  pré inscriptions demandées 

- Lightroom :  "débutants" : prochaine et dernière séance le 16 avril  LC 
- Silver Efex / Nik Collection :  "initiation" : les 7 et 21 mai – inscriptions ouvertes CR 
- Photoshop :  "perfectionnement" : les 4 et 18 juin (dates 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" : 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 : "cascades, fleurs et paysages" le 14 mai ? (date à confirmer) PR & DK 

 Brion, La Godivelle et St Alyre es Montagne ? Inscriptions ouvertes 
- en petits comités : un jeudi chaque mois (maxi 6 participants) DK 

 "anémones pulsatiles vers Cournols" jeudi 21 avril  JB & DK 
Départ 8h30 de la place du marché de Cébazat ; apporter son pique-nique 

 Photos de spectacles à Sémaphore : (spectacles à 18h30) MG & NB 
- Présentation des photos proposées pour l'expo le 28 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. 

JB, 16 avril 2022 
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 Divers : 
- Stage photo jeunes :  du 8 au 13/07 ? JB 

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

- Fédération Photographie de France : CR, HS, JB, LC, NB 
 Formations proposées par l'UR10 à tous (priorité et réduction de 50% pour les fédérés) 

 "Les secrets du mouvement en photographie" par Christophe Audebert : 1 jour à Clermont 
4/5 ou 11/12 juin ; 25 € / fédérés et 50 € pour les non-fédérés ; vous signaler au plus vite si 
vous êtes intéressés. 

- 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 

- Mise à jour de Slack :  
 À partir du 1er septembre 2022, Slack cessera de prendre en charge des anciennes versions 

d’application et de navigateur. Les utilisateurs concernés devront effectuer une mise à jour pour 
pouvoir continuer à utiliser Slack ; voir document en annexe 

2. CONCOURS REGIONAL UR10 2022 

Nous avons passé en revue la plupart des 60 photos présentées par les membres du club et pris 
connaissance des notes données par les 3 juges ; pour voir les résultats, suivre le lien ci-dessous : 
http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/regions/?ur=10&annee=2022 
ou consulter le document en annexe 
Nous avons fait de même avec les photos arrivées en tête de chaque concours. 
Cette présentation et les échanges qui l'ont accompagnée nous ont permis de mieux nous situer dans 
le contexte de ce concours et de constater que tout jugement comporte une (grande ?) part de 
subjectivité. 
Nous convenons de recommencer cet exercice en 2023. 

3. PROCHAINES REUNIONS PLENIERES 

 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) 
Plus présentation des photos de spectacles 

 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 : Jean-Luc PAIS / photos astronomie 

 jeudi 26 mai : relâche (Ascension) 


