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Compte-rendu de la réunion du 29/09/2022 
Surprise de Daniel + accueil de Sylvain + Carte blanche AvAp 

Participants : Bernard, Claude, Daniel, David, Eloïse, Eric, Françoise, Hervé, Jacques, J-Marie, Jérôme, Luis, Lydie, 
M-Claude, M-Thérèse, Martine, Myriam, Michel, Patrick L, Patrick R, Patricia, Pierre K, Séverine, 
Sylvain. 

Absents :  Christian, Claudie, Idalina, Joël, Nicole, Pierre V, Pierrot, Sylvie, Tony. 
Durée :  env. 2h30 
Annexes : disponibles sur Slack / #réunions-jeudis pendant les 4 prochaines semaines. 
 

1. BIENVENUE A SYLVAIN 

 Après avoir suivi un stage avec nous fin 2020, Sylvain nous rejoint au club. Il nous présenté une 
série de photos dont vous verrez un extrait en annexe (les belles photos d'enfants qu'il nous a 
présentées ont été retirées). 
Nous le remercions et l'accueillons avec plaisir parmi nous. 

2. ACTUALITÉS DU CLUB 

 Point à date des inscriptions pour la saison 2022-23 : 
⁃ club : 28 cotisations reçues / 33 attendues à date (28 anciens, 1 revenante et 4 nouveaux) ; 7 en liste 

d'attente, dont 2 en position de nous rejoindre 
⁃ stage jeunes : du 24 au 28 octobre inclus, de 9h30 à 12h 

9 inscrits ; une dizaine de préinscrits pour 1 à 3 places encore disponibles 
Merci aux co-animateurs de préciser les jours où ils seront présents 
Nous recherchons de « vieux APN en état de marche » pour prêter aux enfants qui n’en auraient pas 

⁃ stage initiation adultes :  du 8 octobre à mi-décembre, un samedi matin sur deux 
5 inscrits ; 3 préinscrits pour 2 à 3 places disponibles  
Merci aux co-animateurs de préciser les samedis où ils seront présents. 

 Préparation saison 2022-23 : 
⁃ Activités "optionnelles" : Inscriptions toujours ouvertes : voir en annexe tableau des inscriptions à date 
⁃ Calendrier réservation salles en ligne : volontaire recherché.e 
⁃ Point mensuel des activités optionnelles : premier point par les animateurs à la réunion du 6 octobre. 

 Expo club 2022 : 
⁃ Vernissage vendredi 23 sept. Très bon démarrage ; près de 400 visiteurs à date 

Merci de vous rendre disponible pour les permanences, le tirage au sort du dimanche 2 oct. vers 17h et 
pour le démontage lundi 3 oct. à partir de 9h. 
Les personnes souhaitant acheter leurs photos pourront le faire plus tard en échange de leur paiement. 

 Expo club 2023 : thème retenu "nature" Comité : FP, JB, JM, PK, PL, PV  
⁃ Le comité présentera sa proposition de cahier des charges lors de la réunion du 27 oct. 

 Photo du trimestre "T3/2022" :  MB  
⁃ Tous ceux qui souhaitent participer sont invités à adresser une photo sur secphocebtrim@gmail.com d’ici 

au 30 septembre ; rappel : photo en .jpg, 2000 pixels bord-large et 150 dpi. 
La procédure pour voter sera rappelée par Martine et la séance du 20 octobre sera consacrée à la restitution 
des votes et aux échanges sur ces photos. 

 Sortie club trimestrielle :  samedi 26/11 - "Combrailles & Sioule" DK + ? 
⁃ Réservez votre journée ; les précisions viendront ultérieurement. 

 Trombinoscope 2022-23 : JB  
⁃ Pour mettre à jour le trombinoscope du club, j'apporterai mon appareil photo à la prochaine réunion. 

 Slack : 
⁃ Merci à chacun de supprimer tous ses documents déposés depuis plus de 4 semaines  

JB, 30 septembre 2022 
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3. DIVERS 

 FPF : 
⁃ AG UR10 : samedi 15 octobre matin 

Volontaire toujours recherché.e pour y représenter notre club en mon absence ; me contacter 
⁃ Affiliations 2022-23 :  

Le club sera réaffilié en 2022-23 avec 7 affiliés à titre personnel (CR, DK,JB, LC, MA, MB et PK) 
⁃ Formation UR10 : (prévues en présentiel en WE sur Clermont ; 1 jour et 40 € pour les personnes fédérées) 

 "Photo de rue" avec et par G. Lepetit-Castel ; à préciser ; CR, LC et PK volontaires 
 "Préparer ses fichiers pour l’impression et choisir son papier" : à préciser ; Luis préinscrit. 

 Studio Jiminy :  
⁃ Merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait à me remettre un chèque de 15 € au nom de l’ALC avant le 6 oct. 

 Expos et conférences photos : 
⁃ Expo "Photos nature" au CPIE à Theix les 1er et 2 octobre. 
⁃ Expo photos Tango Mouvement de Dominique Brunet à Chatel du 3 au 9 octobre 
⁃ Nicéphore +, Biennale internationale de photographie, à Clermont du 8 au 29 octobre 

4. SURPRISE DE DANIEL 

 Nous avons la surprise d'accueillir Annick BEAUCOURT qui pratique la réflexologie plantaire à 
Chatel-Guyon et qui nous propose un défi photo, à savoir proposer des photos susceptibles 
d'illustrer cette activité. Quelques pistes soufflées : "l'énergie qui nous vient du pied", "le sourire 
vient des pieds"…  

 2 photos seront sélectionnées (1 par nous et 1 par Annick) et primées ; les photographes dont la 
photo sera primée se verront offrir une séance chacun chez Annick. 

 Date de remise des photos (fichier) : 31/12/2022. 

5. CARTE BLANCHE "AvAp" 

 Merci aux 11 personnes qui ont proposé des photos ; voir en annexe. 

6. PROCHAINES ACTIVITES PLENIERES 

 jeudi 6 octobre : réunion plénière à partir de 20h JB 
- Coup de cœur de Nicole : Irina DZHUL  NB 
- Premier point mensuel des « activités optionnelles » les co animateurs 
- Analyse de photos avec la méthode proposée par Jean Houriez CR & JB 

 jeudi 13 octobre : réunion plénière à partir de 20h 
- Projet-6 : "macro-proxi"   animateur recherché : PK, 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 "T3-2022"  MB 

Echanges autour des photos proposées et présentation du résultat des votes 
- Sélection photos pour carte blanche "no-limit" du 03/11 JB 

 jeudi 27 octobre : réunion plénière à partir de 20h. comité expo 2023 
- Présentation d’une proposition de cahier des charges pour notre expo 2023. 

Au terme de cette réunion, la version v0 de ce cahier des charges est validée et diffusée. 
- Carte Blanche adhérents "AvAp" dans les limites du temps disponible JB 

Chacun prépare une photo prise dans les derniers 3 mois (en version "avant" et "après")  

 jeudi 3novembre : réunion plénière à partir de 20h. JB 
- Carte Blanche "no-limit" 
- Chacun présente une photo réalisée en utilisant les deux photos présélectionnées le 20/10.  


