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Compte-rendu de la réunion du 16/06/2022 

Invité : Jean-Luc PAÏS astro-photographe,  
membre de l'Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne (4A) 

Participants : Claude, Daniel K, David, Eloïse, Eric, Hervé, Idalina, Jacques, Jérôme, Martine, Patrick R, Pierre K, Pierre V, 
Pierrot, Séverine, Tony. 

Absents :  Bernard M, Bernard T, Christian Claudie, Daniel D, Etienne, Françoise, J-Marie, Joël, Luis, Marcel, M-Claude, M-
Thérèse, Nicole, Patricia,Patrick L, Sandrine. 

Durée :  env. 2h30 

Annexes : 220619_Reservation photo patchworkclub.pdf en annexe et sur Slack / #réunions-jeudis 
220616_Réglages-espaces-colorimétriques.pdf en annexe et sur Slack / #réunions-jeudis 
LA 89 EST-OUEST.jpg sur Slack / #réunions-jeudis 

 

1. ACTUALITÉS 

 Bilan 2021-22 & perspectives 2022-23 : 22 retours au 15 juin (dont 6 incomplets) tous 
Afin de préparer la saison 2022-23 lors de notre réunion du 7 juillet, chacun est invité ou compléter sans 
plus tarder : 

- le fichier .xls disponible sur Slack et annexé aux précédents CR' et le retourner sur secphoceb@gmail.com 
- le Google form accessible en suivant le lien https://forms.gle/QX4Qfyh77vhjKjxs8. 

Que vous prévoyez de vous réinscrire ou pas en 2022-23, nous avons besoin de vos commentaires. 

 Formations :  pré inscriptions demandées 

 Nik Collection :  prochaine et dernière session de ce cycle le 18 juin : Analog Efex CR 
                                                   10 personnes ont suivi et apprécié cette formation ; merci Claude ! 

 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 
jeudi 16 juin : sortie dans les gorges de l'Allier ; départ à 7h30 du parking ancien club photo 
4 personnes ont participé et apprécié cette sortie : merci Daniel ! 

 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" toutes reçues 

27 personnes vont finalement exposer un total de 90 photos : 64 "conceptuelles", 11 
"minimalistes" et 15 "concerts" 

 "Projet collectif club" ("patchwork") : photos "bonnes à tirer" à remettre à Hervé d'ici au 20 juin 
18 personnes travaillent chacun une douzaine de photos ; voir fichier en annexe. 
les personnes qui ne se sont pas encore "servies" sont invitées à le faire et les autres à faire 4 ou 
5 photos supplémentaires, si elles le souhaitent. 

 Diaporama "vie du club", photos "stage jeunes", photos spectacles… en préparation 

 Divers : 

- Exposition du club au restaurant La CaBanne à Murat : juillet-août 2022 DK 
 6 personnes (MB, JB, PR, DK, HS et NB) exposeront chacune 4 photos. 
 Photos tirées et encadrées ; installation planifiée jeudi 30 juin matin. 

- 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. 

JB, 19 juin 2022 
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- Occasions de prendre des photos "pas banales" :  
 vendredi 10 juin : Gala de danse de l'AL Cébazat DB, JB et PK 

sélection d'environ 250 photos prêt à être remis à la responsable de la section danse  
 dimanche 12 juin : Courir à Ladoux ; PR, JM, MB; JB et PB 

sélection d'environ 350 photos remises au responsable d'ASM Athlétisme 
 Photo de famille : suite gala de danse, une famille est intéressée que nous la prenions en photo 

; j'ai donné un accord de principe ; les photographes intéressés sont invités à se signaler. 
- Réglage des espaces colorimétriques : 

 au cours de la formation Nik Collection, Claude nous a rappelé les réglages à faire dans LR, PS et 
NC pour travailler dans des espaces cohérents ; voir en annexe. 

- Livre "A89 Est-Ouest" de Christophe Goussard :  
 Hervé nous signale un appel à financement participatif pour publier ce livre ; les personnes 

intéressées peuvent en savoir plus en consultant le document en annexe. 

2. CARTE BLANCHE EXPERT (3 / 3) : JEAN-LUC PAÏS 

Merci à Jean-Luc Païs de nous avoir fait partager sa passion pour la photo astronomique et nous avoir fait rêver. 
Bien sûr, ce type de photo est une spécialité qui, comme toutes les autres spécialités, requiert un équipement 
particulier, un long apprentissage et beaucoup de temps…. 
Jean-Luc a présenté 6 domaines de photos : 

- le "night scaping : photo de paysages la nuit à la lumière du ciel 
- le "filé d'étoiles" : photos du ciel en pose longue 
- le "time lapse nocturne" : séries de photos du ciel assemblées 
- les "photos de lune" : assemblage de photos prises à haute vitesse 
- les "photo du soleil" : assemblage de photos prises à haute vitesse avec filtres et modes opératoires 

adéquats 
- les "photos du ciel profond" : assemblage de photos de planètes et galaxies lointaines prises avec des 

équipements spécialisés (capteurs "défiltrés", filtres spécifiques, lunettes / télescopes, pointeurs…) 
Parmi les sujets présentés, les 4 premiers sont accessible aux photographes "comme nous" sans acheter de 
nouveaux matériels. "Il suffit" de: 

- bien préparer ses séances de prise de vue ; JLP nous recommande le logiciel "Stellarium" (ou Sky Safari) 
- connaître et maîtriser les modes opératoires de prises de vue (lumière rouge obligatoire !!) 
- avoir et maîtriser un logiciel d'empilement de photos ; JLP nous recommande "Deep Sky Stacker". 

3. PROCHAINES REUNIONS PLÉNIERES 

 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. 
Ceux qui sont abonnés à Studio Jiminy, peuvent suivre la formation de Myriam Dupouy 

 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 

 Juillet-août : vacances tous 
- possibilité de sorties en petits comités à l'initiative des uns et des autres 

Lever / coucher de soleil, voie lactée, architecture… 

 jeudi 25 août, à partir de 20h : tous 
- préparation saison 2022-23 :  

chacun pourra, s'il le souhaite, présenter une dizaine de ses meilleures photos prises pendant l'été. 


