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Compte-rendu de la réunion du 28/04/2022 

Participants : Bernard T, Claude, Claudie, Hervé, Idalina, Jacques, Jérôme, Joël, Luis, M-Claude, M-Thérèse, Martine, Nicole, 
Patrick R, Pierre K, Pierre V, Pierrot, Tony. 

Absents :  Christian, Bernard M, Daniel D, Daniel K, David, Eloïse, Eric, Etienne, Françoise, J-Marie, Marcel, Patricia, Patrick 
L, Sandrine, Séverine. 

Durée :  env. 2h 

Annexes : 220514_sortie Murat le Quaire.pdf sur Slack / #réunions-jeudis 
220428_photo-ALC_Expo-2022_point#5_v2.ppt sur Slack / #réunions-jeudis  
220518_CEN_Mirabel.jpg et 220520_CEN_Puy-de-Pileyre.jpg sur Slack / #réunions-jeudis 

 

1. ACTUALITÉS 

 Formations :  pré inscriptions demandées 

- 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 :  les vendredis soirs - salles Sophora et Marronnier au Parc de La Prade 
- Ateliers "flash niveau 2" (studio) : 9 inscrits à date ; séances "ST2/3" à planifier BT, DK, NB 
- Libre-service : ouvert aux seules 15 personnes validées ; réservation auprès de Patrick R PR 

 Photos T1/2022 :  MB 
- 14 personnes ont proposé des photos, visibles sur Slack / # photos-t1-2022. 
- Chaque adhérent peut voter et a reçu de Martine les instructions pour voter ; envoyer ses votes sur 

secphocebtrim@gmail.com d'ici au 02 mai 
- 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 : "Murat le Quaire : cascades, fleurs et paysages" samedi 14 mai PR & DK 

 Inscriptions ouvertes jusqu'au 9 mai (avec choix de son menu) ; voir "road book" en annexe 
- en petits comités : un jeudi chaque mois (maxi 6 participants) DK 

 Proposition de sorties "orchidées" avec le CEN Auvergne le 18/05 à partir de 18h (Mirabel) et le 
20/05 à partir de 16h (Puy de Pileyre / Chauriat) ; voir annexes. 
Inscriptions préalables nécessaire ; me contacter si vous êtes intéressés. 

 Photos de spectacles : (Sémaphore / spectacles à 18h) MG & NB 
- Présentation d'une sélection de photos ce jour : concerts à Sémaphore et groupe Morro au Tremplin. 

 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 
 Thème de notre réunion de ce jour ; voir plus loin. 

 Divers : 

- Stage photo jeunes :  replanifié du 24 au 28 octobre JB 
 Pré inscriptions ouvertes ; sera confirmé suite au Forum des associations du 10 septembre. 

- Occasions de prendre des photos "pas banales" :  
 samedi 30 avril après-midi : Carnaval de Cébazat ; qui prévoit de venir prendre des photos ? 

JB, 29 avril 2022 
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 mercredi 18 mai à partir de 18h : CEN / orchidées sur la colline de Mirabel ; me contacter 
 vendredi 20 mai à partir de 16h : CEN / orchidées sur le Puy de Pileyre ; me contacter 
 vendredi 27 mai : 30ème anniversaire jumelage Cébazat-Gerstetten au Parc de La Prade ; 

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

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

Au nom du Comité d'organisation, Pierre K a fait un point d'avancement ; voir documents en annexe ; 
le cahier des charges sera mis à jour et mis sous Slack / # expo-2022 d'ici à dimanche soir. 
47 photos ont été présentées, proposées par 25 d'entre nous. 
Constatant qu'il manque une grosse vingtaine de photos pour atteindre la cible visée, nous convenons 
des actions suivantes : 
 Les personnes qui ont pratiquement fini leurs photos sont invitées à les mettre aux bons formats, 

les envoyer par Wetransfer sur secphoceb2@gmail.com d'ici au 5 mai et proposer une troisième 
photo d'ici fin mai. 

 Les personnes qui n'ont pas encore terminé leurs photos sont invitées à les finir, seules ou avec 
l'aide d'un autre membre du club, les mettre aux bons formats et les envoyer par Wetransfer sur 
secphoceb2@gmail.com d'ici fin mai, 

 Les 8 personnes qui n'ont pas encore présenté de photos sont invitées à le faire, seules ou avec 
l'aide d'un autre membre du club, d'ici fin mai. 

Par ailleurs, nous sommes convenus des actions suivantes, à poursuivre ou à engager : 
 Finaliser le choix des photos pour faire réaliser l'affiche ; d'ici mi-mai 
 Collecter les "photos de spectacles" ; d'ici mi mai 
 Valider l'aspect des marges blanches et noires ("pseudo maries-louises") ; d'ici mi-mai 
 Préparer et planifier les prises de vues du "puzzle club" ; d'ici mi mai 
 Valider la tenue des photos encadrées en l'absence de marie-louise ; d'ici fin mai 
 Collecter les photos du stage jeunes ; d'ici fin mai 
 Collecter les photos et réaliser le diaporama"vie du club" ; d'ici fin juillet 

3. PROCHAINES REUNIONS PLENIERES 

 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 : DK & JB 
- Carte blanche photographe expert : Jean-Luc PAÏS / photos astronomie 

 jeudi 26 mai : relâche (Ascension) 

 jeudi 2 juin, à partir de 20h : PR 
- Découverte grands photographes (#3 / 3) : Peter TURNLEY 

 jeudi 9 juin, à partir de 20h : PK + Comité 
- sixième et dernier point sur la préparation de l'expo :  

dernière revue des photos finalisées avant impression + point d'avancement des autres actions. 

 jeudi 16 juin, à partir de 20h : JB 
- Projet-8 (#6 / 8) : Pluie 

Chacun présente une photo sur ce thème, prise ou développée cette année. 


