Compte Rendu réunion 18 mars 2022
12 adhérents présents , 4 excusés (Denis , Joel D, Arthur , Betty )

Les Adhérents:
Avec le trésorier nous faisons le points sur les membres à jour de
cotisation.
25 adhérents à jour , 2 en attente de paiement (Arthur et Alain M), un
démissionnaire officiel (Michel Vacquié),nous pouvons rajouter Mako qui
a déménagé et 4 silencieux.
Je continuerai à envoyer les infos à nos anciens (Mako , Claude Galaud,
Nadine Domenech), sauf s’ils me disent ne pas vouloir les recevoir .
Je sors de la liste Jean louis Labastugue , Dominique Flatard et Michel
V).
4 nouveaux (tous arrivés en cours d’année 2021):
Arthur Farret
Didier Decomps
Jean François Dauge
Betty Chapperon

Les échanges de savoir:
Échange sur le raw:
Arthur qui travaille à Leroy Merlin est un peu débordé et a moins de
temps libre à nous consacrer et Jacques Colonge n’étant pas ce soir
présent nous ne pouvons pas établir un calendrier .
L’idée reste que ceux qui pense maîtriser un logiciel échangent avec ceux
qui seraient intéressés par ce logiciel .
A la base 3 logiciels retenus: Rawthérapie , Ligtroom , darktable .

Arthur devait animer ligtroom , il faut donc un autre volontaire .
Jacques????
Gilbert Planque pourrait semble t’il présenter sa méthode de travail , je
n’ai pas compris quel logiciel il utilise , ça demande donc un complément
d’info ….Mais toutes les bonnes volontés sont bienvenues …..

Échange sur l’évolution des appareils photos:
Idée lancée en 2021 , non concrétisée because covid ….
Le sujet ne semblait pas intéresser les membres présents pourtant un débat
s’est engagé spontanément pendant presque un quart d’heure.
Il y a donc matière à échanger …..
Mais en l’absence de Jacques notre maître du savoir , pas de décisions
prises .

Échange Studio:
Pour ce projet la présence d’Arthur est aussi souhaité , dans l’immédiat
son planning ne lui permet de nous proposer qu’un mardi apm pour une
réunion de groupe afin de clarifier ce que nous voulons faire en studio et
comment le faire ( voir lettre précédente ) . Arthur pour sa part propose
une animation studio accès portrait .
Ce mardi pierre n’est pas dispo donc pas de date arrêtée ….. A suivre

Autres échanges:
Pas abordé , mais un échange préparation des maries louises devait être mis au
programme . Il serait bien de convenir d’une date avant la mise sous cadres de la
première expo collective …
Autres échanges? Formulez vos envies et besoins….

Formations:
Marie Antoinette reprends ses formations .
Suite à son initiative de faire une annonce dans la presse , elle peut
commencer ce mardi avec 5 stagiaires .

Et les appels reçus suite à l’article lui permettront certainement de
poursuivre .
Par contre , faute de participants ,elle va certainement arrêter son
animation AVF.

Les Expositions:
Le Fort:
Actuellement est accrochée l’usure du temps .
Belle présence de PCC lors du vernissage , merci à tous de votre
présence .Merci à André qui m’assiste régulièrement pour les accrochages
.
En avril , la tête dans les nuages sera présentée .

Expos collectives:
Sélection de Montauban en dessin samedi 26 mars 14h30.
Le sujet étant inhabituel , à mon initiative une première rencontre a eu lieu
mercredi et se poursuit ce vendredi. Beaucoup de photos , plusieurs styles
de dessin et des propositions couleurs …. 7 adhérents participants , donc
sélectionner 5 photos max et en cas de doublons ou désistements garder
un dossier bis (cela pour ceux qui ont fait beaucoup de photos ).

Aviron:
J’ai repris un contact téléphonique , le club ne nous a pas oublié et
compte toujours sur nous . Samedi a lieu (eu lieu )un entraînement sur le
canal . 3 photographes présents , mais c’est plus intéressant sur le Tarn .
(lumière , effet graphique, proximité depuis la barque de l’entraîneur ).
En principe , ils seront ,sauf compet , à nouveau sur le Tarn dès le we
prochain .
Le mardi et vendredi soir entraînement en salle à 18h30 , pas forcément
photogénique , mais dans le cadre du reportage des prises de vues seraient
souhaitées ….. Merci si vous y allez ….

Lycée Capou:
Actuellement 18 photos de mon expo les chevaux sont présentées.
Puis , en principe Jean Porte me succédera avec son expo Verdun
masqué .

Bibliothèque:
Je rappelle que nous avons un abonnement à Compétences et donc vous
pouvez consulter et emprunter ….

Divers:
Gérard Soubiran , nous conseille d’aller voir le film Belfast qui passe
actuellement au Paris .

Télévision:
Grève du vidéoprojecteur , aussi nous visionnons sur la télévision .
MAIS , 8 fois sur 10 l’image n’apparaît pas .
Rappel de Gérard: à l’enregistrement de l’image par votre logiciel il faut
décocher progressif( progressif optimisé sur photoshop ).

Challenge:
Le thème du mois était: simple et épuré…..
Pour le mois prochain , je vous propose: A la

manière de

Raymond Depardon .
Prêté par Gérard , nous avons un exemplaire de télérama consacré à
Depardon . Je vous invite à le consulter .
L’idée n’est pas de faire du Depardon , mais s’inspirer de ses thèmes
privilégiés ….
Je joins à la lettre quelques phrases lues dans telerama .

Fin ….

Prochaine réunion vendredi 15 avril (troisième du mois )ou 22 avril si
vous préférez????

