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Compte-rendu de la réunion du 02/06/2022 

Participants : Claude, Claudie, Daniel K, David, Eloïse, Françoise, Hervé, Idalina, Jacques, J-Marie, Joël, M-Thérèse, Martine, 
Nicole, Patricia, Patrick R, Pierre K. 

Absents :  Bernard M, Bernard T, Christian, Daniel D, Etienne, Eric, Jérôme, Luis, Marcel, M-Claude, Patrick L, Pierre V, 
Pierrot, Sandrine, Séverine, Tony. 

Durée :  env. 1h30 

Annexes : 220505_Photo-ALC_bilan-2021-22_persp-2022-23_questionnaire.xls en annexe et sur Slack / #réunions-jeudis  
220601_Consignes photos patchworkclub.pdf  en annexe et sur Slack / #réunions-jeudis 
220601_Reservation photo patchworkclub.pdf en annexe et sur Slack / #réunions-jeudis  
Projet collectif 3.pdf sur Slack / #réunions-jeudis 
220529_Expo_Restaurant-La-CaBanne_mail-DK.pdf  sur Slack / #réunions-jeudis 
Peter TURNLEY.pdf  sur Slack / #réunions-jeudis 

 

1. ACTUALITÉS 

 Bilan 2021-22 & perspectives 2022-23 : 4 retours à date tous 

Afin de préparer la saison 2022-23 lors de notre réunion du 7 juillet, chacun est invité d'ici au 15 juin à 
compléter : 

- le fichier .xls annexé à ce CR et le retourner sur secphoceb@gmail.com 
- et le Google form accessible en suivant le lien https://forms.gle/QX4Qfyh77vhjKjxs8. 

 Formations :  pré inscriptions demandées 

- Silver Efex / Nik Collection :  "initiation" : prochaines sessions le 4 juin (ColorEfex) puis le 18 juin CR 

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

 Expos photos 2022 du club : "L'imaginaire par l'image" 23 sept. au 2 oct comité 
 BM, HS, JMP, JR, MB, MCL, PK et SL constituent le comité d'organisation cette année 
 Cahier des charges v6 sur Slack / # expo-2022 + voir CR réunion du 28 avril, 
 Photos expo : photos "bonnes à tirer" dues fin mai. 

A date, seulement 22 personnes ont remis un total de 67 photos : 57 "conceptuelles" + 10 
"minimalistes" ; les retardataires sont invités à faire le nécessaire au plus tôt et le comité est 
invité à se positionner sur certaines des photos proposées. 

 "Projet collectif" : Hervé a précisé ce qu'il attendait de chacun ; voir document en annexe. 
Chacun est invité à : 
 proposer 10 à 12 photos réparties sur les 4 zones (voir document en annexe) 
 développer les photos qu'il aura prises en  respectant les consignes données ou des photos de la 

photothèque envoyée par Hervé  
 indiquer l'emplacement choisi pour chacune de ses photos sur le fichier Google Sheet proposé par 

Hervé ou, pour ceux qui ne peuvent pas y accéder, sur le fichier .xls en annexe à retourner à 
secphoceb2@gmail.com 

 Les photos développées devront être reçues par Hervé avant le 20 juin. 

 Divers : 

- Exposition du club au restaurant La CaBanne à Murat :  juillet-août 2022 DK 
 Voir en annexe, le mail de Daniel K à tous du 29 mai ; 25 photos "d'Auvergne" sont recherchées, 
 Date limite de réception des fichiers "bons à titrer" par Daniel : 11 juin. 

JB, 3 juin 2022 
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- Occasions de prendre des photos "pas banales" :  
 vendredi 10 juin : Gala de danse de l'AL Cébazat ; rdv sur place à 18h30 DB, JB et PK  
 dimanche 12 juin : Courir à Ladoux ; rdv sur place à 7h30 PR + les pré-inscrits  

- Formation "analyse et sélection photos + jugement concours" 
 Claude et moi avons suivi cette formation donnée par Jean Houtiez et organisée par l'UR10 (FPF) 

le 21 mai. 
 Nous revenons avec quelques bonnes pratiques à proposer pour mieux analyser les photos que 

nous présenterons lors de nos réunions la saison prochaine. 
- Forum des associations de Cébazat :       Samedi  10 septembre  (10h00-12h30 et 13h30-16h30) 

 Merci de vous rendre disponible pour assurer les permanences sur notre stand. 

2. DECOUVERTE GRANDS PHOTOGRAPHES (#3/3) : PETER TURNLEY 

Merci à Patrick R qui nous a fait découvrir ce photographe contemporain que nous ne connaissions pas 
et qui mérite d'être connu ; voir sa présentation en annexe. 
A travers les 4 thèmes qu'il avait choisi de nous présenter ("les grands de ce monde", "les guerres", 
"Cuba" et "Paris"), nous avons pu apprécier les multiples facettes de son talent. 
Une belle découverte qui devrait nous inspirer. 

3. PROCHAINES REUNIONS PLÉNIERES 

 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 : DK 
- Carte blanche photographe expert : Jean-Luc PAÏS / photos d'astronomie 

 jeudi 23 juin, à partir de 20h : JB 
- Projet-8 (#7 / 8) : Pluie 

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

 jeudi 30 juin, à partir de 20h : JB 
- Projet-8 (#8 / 8) : Culinaire 

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

 jeudi 7 juillet, à partir de 19h. JB 
- Pique-nique de fin de saison. au Caveau Goigoux / L'Héritage Volcanic à Pompignat 
- Bilan 2021-22 et préparation 2022-23 

Partage des retours des questionnaires et échanges  orientations 2022-23 
 


