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Compte-rendu de la réunion du 15/09/2022 
Accueil nouveaux adhérents + Carte Blanche adhérents "AvAp" 

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

Absents :  Claudie, Daniel K, Eloïse, Eric, Etienne, Hervé, Idalina, Pierre V, Tony. 

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

1. ACTUALITÉS DU CLUB 

 Point à date des inscriptions pour la saison 2022-23 : 
⁃ club : 16 cotisations reçues. 27 personnes ont décidé de se réinscrire, 2 sont en std-by, 14 sont en liste 

d'attente, dont 6 en position de nous rejoindre 
⁃ stage jeunes : 7 pré-inscrits et une douzaine de jeunes à recontacter ; je m'en charge 
⁃ stage initiation adultes : 8 pré-inscrits, en plus des 6 personnes sur la liste d'attente en position de rentrer  

 Préparation saison 2022-23 : 
⁃ Inscriptions aux activités "optionnelles" : chacun a pu valider / compléter ses inscriptions aux activités qui 

l'intéressent parmi toutes celles proposées en complément aux réunions plénières du jeudi ; voir annexe à 
compléter au plus vite par ceux qui ne se sont pas encore inscrits. 

⁃ Calendrier activités : voir mise à jour du projet pour T4/2022 en annexe. 

 Préparation expo club 2022 : 
⁃ Un certains nombre de tâches restent à planifier et à accomplir d'ici à l'ouverture de notre expo, vendredi 

23/09 à 15h : emballage des "œuvres" dans notre local, installation de l'expo, planification des 
permanences, préparation de l'urne du prix du public, finalisation des lots… 
Merci de vous rendre disponible et de prendre contact avec Pierre ou Martine. 

 Expo club 2023 : thème retenu "nature" Comité : FP, JB, JM, PK, PL, PV  
⁃ Le comité va se réunir pour proposer le cahier des charges lors de la réunion du 27 oct. qui y sera consacré. 

 Budget prévisionnel du club pour 2022-23 : JB  
⁃ Merci de m'indiquer, d'ici fin sept,. les achats que vous souhaiteriez que le club fasse en 2022-23 : 

équipement, ouvrages, logiciels… 

 Trombinoscope 2022-23 : JB  
⁃ Pour faciliter l'intégration des nouveaux membres, nous allons mettre à jour le trombinoscope du club. 

J'apporterai mon appareil photo à la prochaine réunion. 

2. DIVERS 

 FPF : 
⁃ Affiliations 2022-23 :  

nous allons re-affilier le club en 2022-23 ; à date, nous sommes 5 à nous affilier à titre personnel (CR, JB, LC, 
MB et PK) ; merci aux autres personnes qui souhaiteraient s'affilier de me le faire savoir avant fin sept. 

⁃ Florilège :   voir : https://federation-photo.fr/publications-florilege/ 
Nous convenons d'acheter un exemplaire de cet ouvrage récapitulant les meilleures photos des clubs 
affiliés en 2021-22 ; les personnes qui souhaitent profiter du tarif préférentiel (31 €) sont invitées à me le 
faire savoir avant fin sept. 

⁃ Formation UR10 "Préparer ses fichiers pour l’impression et choisir son papier" 
Formation en présentiel sur Clermont (1 jour et 40 € pour les personnes fédérées) ; Luis se porte volontaire 

 Studio Jiminy :  
⁃ A date, 10 adhérents souhaitent s'abonner en profitant de l'offre proposée aux clubs affiliés à la FPF (15€ 

ald 99 €) ; merci aux autres personnes qui souhaiteraient s'inscrire de me le faire savoir avant fin sept.  

JB, 16 septembre 2022 
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 Expos et conférences photos : 
⁃ Phot'Aubrac 2022 : différents lieux dans le Cantal du 17 au 25 sept. 
⁃ Adobe Max : The creativity conference, en visio les 18 et 19 oct. (gratuit mais en anglais) 

 Journée ALC "sport, santé et bien-être" : au Parc Montgroux samedi 24 sept  
⁃ Programme présenté lors des précédentes réunions (flyer sus Slack / #réunions-jeudis) 

3. BIENVENUE A MYRIAM ET A MICHEL 

 Myriam et Michel nous ont présenté une sélection d'une douzaine de photos chacun pour se 
présenter ; voir en annexe. 
Nous les remercions et les accueillons avec plaisir parmi nous. 

4. CARTE BLANCHE ADHERENTS "AvAp" 

 Merci à eux. aux 11 personnes qui ont présenté un total de 34 photos, en versions "avant" et 
"après" ; voir en annexe. 

5. PROCHAINES ACTIVITES PLENIERES 

 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 
- Finalisation du programme des activités 2022-23 et de leurs animateurs 
- Carte Blanche adhérents "AvAp" :  

Chacun présente 2 photos prises dans les derniers 3 mois (chacune en version "avant" et "après")  

 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. DK / 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 20 octobre sera consacrée aux 
échanges sur ces photos et au partage des votes. 

 jeudi 6 octobre : réunion plénière à partir de 20h 
- Coup de cœur de Nicole : Irina DZHUL  NB 
- Analyse de photos (méthode Jean Houriez)  CR / JB 
- Carte Blanche adhérents "AvAp" dans les limites du temps disponible JB 

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

 jeudi 13 octobre : réunion plénière à partir de 20h 
- Projet-6 : "macro-proxi"   NB ? 

Chacun présente 2 photos prises sur ce thème dans les derniers 3 mois (chacune en version "avant" et "après") 

 jeudi 20 octobre : réunion plénière à partir de 20h 
- Photos du trimestre "T2/T3-2022"  MB 

Echanges autour des photos proposées et présentation du résultat des votes 


