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Compte-rendu de la réunion du 25/08/2022 
Préparation saison 2022-23 

Participants : Claude, Daniel K, David, Eloïse, Hervé, Jacques, Jérôme, Luis, Martine, M-Thérèse, Michel, Nicole, Patricia, 
Patrick R, Pierre K, Pierre V. 

Absents :  Bernard M, Bernard T, Christian, Claudie, Daniel D, Eric, Etienne, Françoise, Idalina, J-Marie, Joël, M-Claude, 
Marcel, Patrick L, Pierrot, Sandrine, Séverine, Tony.  

Durée :  env. 2h30 

Annexes : disponibles sur Slack / #réunions-jeudis 
 

 

1. ACTUALITÉS 

En attendant la vraie reprise de notre club, les infos suivantes ont été partagées : 
 Studio Jiminy :  

Reconduit son offre à tarif privilégié cette année, dans le cadre de son partenariat avec la FPF ; voir annexe. 
Tous les adhérents du club qui le souhaitent peuvent s'abonner aux services proposés pour 15 € pour 12 mois (au lieu de 
99 €) sous réserve d'au moins 10 inscriptions par club. 
Adhésions à regrouper au niveau du club et à payer à l'ALC en supplément de la cotisation club. 

 Journée ALC du 24 septembre "La santé rime avec sport et bien-être" :  
Chacun est invité à participer et à diffuser cette invitation autour de lui ; voir annexe 

 Exposition photo du Collectif Images Auvergne à Chateaugay : jusqu'au 11 septembre ; voir annexe 
Chacun est invité à aller voir cette expo avec quelques "pépites" et quelques nouveautés de Christine Mosnier 

 Exposition peinture de Rolland Avard à Montpeyroux : du 29 août au 4 septembre ; voir annexe 
D'accord, c'est de la peinture mais intéressant de voir le parcours de ce photographe "migrateur" 

 Projet photo de l’association CLIC Gérontonomie : 
Cette association nous a invité à prendre des photos pour une exposition photos de seniors qu'elle réalise en partenariat 
avec la CARSAT Auvergne pour montrer les seniors sous un angle permettant de rompre avec les représentations couran-
tes de l’avancée en âge. Daniel et Claude ont accepté de prendre des photos pour ce projet. 

2. PREPARATION SAISON 2022-23 

Suite au bilan de nos activités en juin dernier, 4 priorités ont été identifiées pour la saison 2022-23 et ont 
été partagées avec chacun début août afin de finaliser les propositions suivantes lors de cette réunion. 

 Thème de l'exposition 2023 :  

 Chacun s'accorde pour que ce thème soit ouvert et consensuel afin que chacun puisse s'exprimer. 
 Nous convenons de finaliser le choix de ce thème lors de la prochaine réunion parmi les 3 options 

suivantes :  
 "photos de nature",  
 "photos de rue" 
 "chemins" (série de 2 ou 3 photos "en opposition" / personne) 

 Constitution du comité d'organisation : JB, JM, PK, PV + 2 autres volontaires à identifier 

 Perfectionnement "prise de vue", "analyse photos" et "développement »  :  

 Chacun s'accorde sur le fait qu'une photo réussie nécessite de bien maîtriser toutes les étapes de la 
prise de vue au développement (et au tirage). 

 Nous convenons des deux initiatives suivantes afin de permettre à chacun de progresser sur tous ces 
champs : 
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 Sorties en petits groupes suivies d'échanges sur les photos prises et leur développement. 
DK et LC se sont proposés pour animer cette activité de perfectionnement. 

 Analyse plus "poussée" 2 ou 3 photos lors des réunions où des photos sont présentées. 
JB s'est proposé pour animer ces analyses approfondies. 

 Autres activités proposées par le club :  

 Chacun reconnaît l'intérêt de proposer certaines activités soit en réunions plénières (les jeudis, à 
l'intention de tous), et d'autres en dehors des réunions plénières (à l'intention des seules personnes 
intéressées par ces activités). 

 Nous convenons de retenir les activités suivantes et de les répartir comme suit : 
 En réunions plénières :  les jeudis soirs 

₋ "actualités"  animateur : JB 
₋ "Temps d'échanges autour de coups de cœur"  animateur à finaliser 
₋ "Projet-6" (projets à thèmes)  thèmes et animateurs à finaliser 
₋ "Carte Blanche adhérents" (libre, "no-limit"…)  animateur à finaliser 
₋ "Carte Blanche experts" experts et animateur à finaliser 
₋ "Préparation expo club"  animateurs : les membres du comité 
₋ "Restitution des activités en sous-groupes" animateurs : les responsables de ces activités 

 Restant à finaliser : 
₋ "Approfondissements techniques photo" sujets et animateurs à finaliser 
₋ "Photos du trimestre"  animatrice : MB 
₋ "Découverte grands photographes"  animateurs à finaliser en fonction de la décision prise 

 En dehors des réunions plénières :  certains vendredis soirs, samedis ou dimanches 
₋ "Formations" (initiation, LR-niv  & 2, PS niv 1 & 2, NC…) animateurs à finaliser 
₋ "Sorties" (groupe et sous-groupes) animateurs : DK, LC + comité 
₋ "Studio" (portraits et objets) animateurs : BT et DK 
₋ "Photos de spectacles" (Sémaphore et autres lieux) animatrice : NB 
₋ "Stages" (initiation jeunes (fin oct 22) et adultes) animateur : JB + comité 
₋ "Préparation concours" (FPF et autres) animateur : HS + comité 

 Nous convenons également de chercher à avoir au moins 2 animateurs par activité. 

 Affiliation FPF :  

 A date, 1 adhérent a décidé de s'affilier et 6 autres s'interrogent. 
 Après avoir échangé sur ce sujet, il est ressorti qu'il y a plus de bénéfices que d'inconvénients à 

continuer à affilier notre club et que le lancement d'une activité "préparation concours" 
encouragerait ceux qui hésitent encore à s'affilier. 

 HS s'est proposé pour co-animer cette activité.  Deuxième animateur à finaliser 

3. PROCHAINES ACTIVITES 

 jeudi 1er septembre : réunion plénière à partir de 20h. JB 
- Finalisation du choix du thème de l'expo 2023 et de la composition du comité 
- Carte Blanche adhérents. 

Chacun présente 2 photos prises cet été sur un thème de son choix + analyse poussée de 2 des photos 
présentées 

 jeudi 8 septembre : réunion plénière à partir de 20h. JB 
- Finalisation du programme des activités 2022-23 et de leurs animateurs 
- Carte Blanche adhérents sur le thème "nature" 

Chacun présente 2 photos prises cette année sur ce thème + analyse poussée de 2 des photos présentées 

 Samedi 10 septembre : Forum des associations de Cébazat. tous 
- Prévoyons de nous répartir les permanences (10h00-12h30 et 13h30-16h30) 

 jeudi 15 septembre : réunion plénière à partir de 20h JB 
- Accueil nouveaux adhérents 

Chacun nouvel adhérent nous présente une douzaine de ses photos 


