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Compte-rendu de la réunion du 08/09/2022 
Préparation saison 2022-23 + Carte Blanche adhérents "AvAp" 

Participants : Bernard T, Christian, Claude, Daniel K, David, Eloïse, Eric, Françoise, Hervé, Jacques, J-Marie, Jérôme, Joël, Luis, 
Martine, M-Claude, M-Thérèse, Myriam, Nicole, Patricia, Patrick L, Patrick R, Pierre K, Pierre V, Pierrot,  
Séverine,  

Absents :  Claudie, Etienne, Idalina, Michel, Tony. 

Durée :  env. 2h30 
Annexes : disponibles sur Slack / #réunions-jeudis pendant les 4 prochaines semaines. 
 

1. ACTUALITÉS 

 Bienvenue à Myriam qui rejoint notre club, 
 Forum des associations de Cébazat, samedi 10 septembre 

⁃ Merci à celles et ceux qui se sont portés volontaires pour assurer les permanences. 

 Préparation saison 2022-23 : 
⁃ Inscriptions aux activités "optionnelles" : chacun a pu s'inscrire aux activités qui l'intéressent parmi toutes 

celles proposées en complément aux réunions plénières du jeudi ; voir annexe à valider/modifier par ceux 
qui se sont inscrits et à compléter au plus vite pour les autres. 

⁃ Projets-6 : les thèmes retenus pour cette saison sont : "paysages", "foret", "macro/proxi", "métiers & 
outils", "photo de rue" et "peau & écorce". 

⁃ Calendrier activités : voir projet pour T4/2022 en annexe  

 Préparation expo club 2022 : 
⁃ Au nom du comité, Pierre K nous a fait un point des actions en cours et nous a rappelé celles restant à faire 

; voir en annexe. Merci de penser à vous inscrire pour les permanences. 

2. DIVERS 

 Affiliation FPF : 
⁃ 5 adhérents ayant décidé de s'affilier (CR, JB, LC, MB et PK), nous allons pouvoir re-affilier le club en 2022-

23. Affiliation toujours possible pour les autres adhérents qui le souhaiteraient. 

 Studio Jiminy :  
⁃ A date, 9 adhérents souhaitent s'abonner en profitant de l'offre proposée aux clubs affiliés à la FPF (15€ au 

lieu de 99 €) ; il manque encore une personne qui s'abonne pour pouvoir profiter de l'offre  

 Journée ALC "sport, santé et bien-être" : samedi 24 septembre au Parc Montgroux 
⁃ Programme présenté lors des précédentes réunions (flyer sus Slack / #réunions-jeudis) 
⁃ Possibilité de déjeuner sur place pour 12 € tout compris à condition de réserver avant le 15 septembre en 

me payant les 12 € à la prochaine réunion ou avant. 

 Expos photos : 
⁃ Christine Tichadou-Bourcheix à Montpeyroux du 5 au 11 septembre, 
⁃ Club de Pérignat à l'Ecopole du Val d'Allier  : Ambert, du 7 au 11 septembre, 
⁃ Phot'Aubrac 2022 : Nasbinals…, du 17 au 25 septembre 

3. CARTE BLANCHE  ADHERENTS #2 ("AvAp") 

 Merci aux 16 personnes qui ont présenté un total de 30 photos, en versions "avant" et "après" ; 
voir en annexe. 

 Deuxième expérimentation de la méthode "RA" pour analyser une photo de Pierre V en 

JB, 9 septembre 2022 
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préambule à la présentation des autres photos ; les avis étant partagé sur la suite à donner à cette 
expérimentation, nous convenons de ne pas la poursuivre et d'expérimenter la méthode "JH" dès 
que possible (Claude se renseigne pour avoir des photos tirées et mises en marie-louise. 

 Par contre, la présentation des photos en versions "avant" (non développée) et "après" 
(développée) est appréciée et sera poursuivie. 

4. PROCHAINES ACTIVITES 

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

Chacun nouvel adhérent nous présente une douzaine de ses photos pour se présenter 
- Finalisation du programme des activités 2022-23 et de leurs animateurs 
- Carte Blanche adhérents "AvAp" dans les limites du temps disponible 

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

 jeudi 22 septembre : réunion plénière à partir de 20h. JB 
- Accueil des derniers nouveaux adhérents 

Chacun nouvel adhérent nous présente une douzaine de ses photos pour se présenter 
- Carte Blanche adhérents "AvAp" : suite et fin de la présentation des photos préparées pour le 15 

septembre  

 vendredi 23 septembre : vernissage de notre exposition à partir de 18h30. tous 
- Un dîner est ensuite prévu avec celles et ceux qui le souhaitent (conjoints bienvenus) 

 jeudi 29 septembre : réunion plénière à partir de 20h. JB 
- Carte Blanche à Daniel : surprise ! 
- Photos du trimestre T2/2022 : 

Chacun peut, s'il le souhaite, proposer une photo qu'il a prise entre le 1er avril et le 31 août 
2022 (2000 pixels grand coté / 150 dpi) ; envoyer cette photo sur secphocebtrim@gmail.com. 
La procédure pour voter sera rappelée par Martine et la séance du 13 octobre sera 
consacrée au partage des retours. 


