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Compte-rendu de la réunion du 01/09/2022 
Préparation saison 2022-23 + Carte Blanche adhérents 

Participants : Christian, Claude, Daniel K, David, Eloïse, Eric, Françoise, Jacques, Jérôme, Joël, Luis, Martine, M-Claude, M-
Thérèse, Nicole, Patricia, Patrick R, Pierre K, Pierre V, Pierrot,  Séverine, Tony. 

Absents :  Bernard T, Claudie, Hervé, Etienne, Idalina, J-Marie, Michel, Patrick L.  

Durée :  env. 2h30 
Annexes : disponibles sur Slack / #réunions-jeudis 
 

1. ACTUALITÉS 

 Slack : mise à niveau requise vers Android 9 ou une version ultérieure si vous utilisez l'appli Slack sous Android ; 
voir annexe 

 Exposition « Marcher dans l’image » d’André Kertész à l'Hôtel Fontfreyde : conférence Cédric de Veigy « SUR 
LES TRACES DU NÉGATIF… », jeudi 22 septembre 2022, de 17 à 19 heures ; voir annexe. 

 Expo photo du club Instant et Lumières : Ambert, du 17 au 25 septembre ; voir annexe 

2. PREPARATION SAISON 2022-23 

Exposition 2023 :  
 Nous avons choisi le thème "photos de nature": 11 voix / nature + 8 / photos de rue + 3 / chemin + 2 nuls. 
 Le comité d'organisation est constitué (FP, JB, JM, PK, PL, PV) et va se réunir pour proposer un 

cahier des charges. 

Activités en réunions plénières : 
 "actualités"  animateur : JB 

 "Temps d'échanges autour de coups de cœur"  animateurs : tous 

 Analyse méthodique de quelques photos : animateur : JB 
 Nous avons expérimenté la "méthode de Roland" sur une photo et allons poursuivre l'expérience lors 

des prochaines réunions. 
 "Projet-6" : (projets à thèmes)  animateur : à définir 

 Nous retenons de ne traiter que 6 thèmes cette saison et de choisir 3 de ces 6 thèmes pour préparer 
l'expo. Nous finaliserons les thèmes lors de la prochaine réunion. 

 "Carte Blanche adhérents" :  animateur à finaliser 
 Nous retenons de programmer 8 cartes blanches cette saison dont 2 "no-limit". 

 "Carte Blanche experts" :  animateur : JB 
 Nous retenons de programmer une séance par trimestre ; experts à identifier 

 Photos du trimestre :   animatrice : MB 
 Nous convenons de poursuivre cette activité la saison prochaine. 

 Découverte de grand(e)s photographes :  animateurs : à définir 
 Nous convenons de poursuivre cette activité la saison prochaine. 

 "Préparation expo club" :   animateurs : les membres du comité 
 Nous retenons de consacrer une séance par mois à la préparation de notre expo 

 "Restitution des activités en sous-groupes" animateurs : les animateurs de ces activités 
 forme et fréquence à préciser 

JB, 2 septembre 2022 
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Activités hors réunions plénières : 
Nous convenons de proposer ces activités en petits groupes pour favoriser les échanges et 
l'apprentissage par la pratique encadrée. 

Quelques règles pour ces activités : 
Toutes ces activités sont proposées à tous. Les personnes intéressées par une activité sont invitées à 
prendre contact avec l'animateur de cette activité. L'animateur peut décider de constituer des groupes 
homogènes (par niveau). Les participants et l'animateur s'engagent pour la totalité des séances d'un 
cycle. Les groupes et les animateurs ont vocation à changer à la fin de chaque cycle. Des points sont 
régulièrement faits en réunion plénière pour chaque activité à l'initiative de l'animateur. 
Pour plus de robustesse, il est souhaité que chaque activité soit co-animée par au moins deux 
personnes. 
En l'absence d'animateur identifié, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec moi. 

 Perfectionnement  "prise de vue - analyse photos - développement" :  animateurs : DK et LC 

 " Approfondissements techniques photo " :  animateurs : à définir 

 Formations : "initiation", "LR-niv 1", "LR-niv 2", PS-niv 1, PS-niv-2, NC… animateurs à finaliser 

 "Sorties" :  animateurs : DK + PR + comité à constituer 
 Nous retenons de reconduire les sorties trimestrielles (samedi), celles en petits groupes (jeudi) et une 

sortie sur plusieurs jours. 
 "Studio" (portraits et objets)  animateurs : BT et DK 

 "Photos de spectacles" (Sémaphore et autres lieux) animatrice : NB 

 "Stages initiation" (jeunes fin oct 22 + éventuellement adultes) animateurs : JB +LC + … 

 "Préparation concours" (FPF et autres) animateurs : HS + CR 

Affiliation FPF : besoin d'au moins 5 affiliés individuels pour affilier le club 

 A date, 5 adhérents ont décidé de s'affilier (CR, JB, LC, MB et PK) et 4 autres s'interrogent toujours 
(ErD, ElD, MCL, et HS) 

Studio Jiminy : besoin d'au moins 10 inscriptions individuelles pour profiter de l'offre (15€ au lieu de 99 €) 

 A date, 2 adhérents seulement a décidé de s'inscrire (DK et MB) 

Forum des associations de Cébazat : samedi 10 septembre au Complexe sportif Jean-Marie Bellime 

 Chacun.e est invité.e à tenir au moins une permanence entre 9h et 17h ; voir en annexe. 

3. CARTE BLANCHE  ADHERENTS #1 

 Merci aux 15 personnes qui ont présenté un total de 29 photos ; voir en annexe. 
 Première expérimentation réussie de la méthode "RA" pour analyser une photo ; à poursuivre. 

4. PROCHAINES ACTIVITES 

 jeudi 8 septembre : réunion plénière à partir de 20h. JB 
- Finalisation du programme des activités 2022-23 et de leurs animateurs 
- Carte Blanche adhérents "avant-après" avec analyse poussée de 2 des photos présentées 

Chacun présente 2 photos prises cet été (chacune en version "avant" et "après")  

 Samedi 10 septembre : Forum des associations de Cébazat. tous 
- Répartissons-nous les permanences 

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

Chacun nouvel adhérent nous présente une douzaine de ses photos pour se présenter 


