
RÉUNION du 15 04 2022

14 adhérents présents

Rencontre samedi 23: 

7 personnes seront présentes pour l’échange sur le matériel animé par 
Jacques . 
Donc comme décidé ultérieurement :
14heures: sélection de mauvais temps .
15h30:  échange du savoir: évolution du matériel photo .
(PS : comme dis dans un mail , j’ai le covid et ne serai pas présent le 23 , 
désolé ).

STUDIO:

Comme convenue , nous profitons de la présence d’Arthur pour que les 
gens intéressés par l’activité studio échanges avec lui.
A la suite de cette mise au point en tenant compte des disponibilités 
d’Arthur une séance pédagogique studio se déroulera le mardi 3 mai à 
14h . 
4 personnes intéressées: Pierre, Gilbert et Gilbert , et moi même.
Pour un bon déroulement dans l’immédiat le groupe ne sera pas élargi .

Autres ÉCHANGES: 

L’échange sur le raw reste d’actualité , quelques adhérents restent 
motivés. La date est à définir , mais va dépendre de la disponibilité de 
Jacques ….

Pour d’autres échanges , n’hésitez pas à vous manifester!!
Faites connaître vos besoins et envies de discussions .

SORTIES DE GROUPE: 



La sortie Penne d’Agenais est repoussée en attendant le retour de Betty 
avec de beaux yeux tout neufs!!
Bonne convalescence ….

J’émets quelques propositions d’animation:

Une sortie reportage photos dans le Quercy agrémentée de la visite (avec 
dégustation )d’un vignoble ….

Une sortie culturelle et photographique en région toulousaine avec 
découverte de quelques expositions photos du mai photographique.
Notre Toulousain Gérard Soubiran nous fera une proposition de choix de 
lieu ….

Pas trop d’enthousiasme dans la salle! A suivre …..

EXPO ESTIVALE DE BRUNIQUEL:

2 expos seront présentes:le traditionnel Offenbach (si JPF et Claude ont 
une expo prête) et l’expo collective rondeur . Si nos collègues ne font pas 
Offenbach, nous accrocherons rondeur et architecture moderne .

LE FORT:

Avril: la tête dans les nuages 
Mai: Bleu
Juin: expo individuelle de Gérard T
juillet- août:expo individuelle d’Arthur 

INFORMATIQUE:

Avec la bénédiction du trésorier afin de mieux organiser le poste de 
numérisation Gérard a acheté un écran de 23 pouces d’occasion pour la 
somme de 78euros.

DÉFIS PHOTO:
le sujet était à la manière de Raymond Depardon .



2 remarques de Gérard sur le déroulement des défis: 

Chaque photographe doit assumer la présentation de ses images et 
gérer son visionnage .

Le but du défis est un travail pédagogique à partir d’un thème 
technique . 

Ça ne doit pas se limiter à une présentation d’images , mais à un 
échange critique  sur la pertinence des photos par rapport au thème , sur 
la qualité technique et artistique .etc …..
Bref , une discussion ouverte sans tabous ni pudeur de vexer l’autre ….
Si nous sommes à PCC c’est essentiellement avec le but d’échanger et 
progresser ….

Après cette mise au point justifiée ,  nous visionnons les images proposées 
sur le sujet Depardon. 
Il est admis qu’avec plus de 50 ans de carrière il n’y a pas une manière 
Depardon , mais des manières .
Beaucoup de photos présentées , une discussion un peu plus soutenue 
qu’habituellement .
Pour les prochains sujets j’aimerais que chaque photographe s’exerce à 
l’autocritique avant d’apporter son travail et je propose de limiter le 
nombre d’images par auteur à 10 maximum , qu’un maximum 
d’adhérents participe et laisser la place à la discussion . 

Prochain sujet , proposé par Gérard:  Architecture  en 
longue focale .

Jean Escande m’a proposé le thème: brisé, cassé rouillé .

Ce thème qui n’a pas une approche technique , je propose à Gérard de 
l’utiliser sur le site pour la photo du mois . 
Et , je vous rappelle qu’il vous appartient de proposer des thèmes et 
comprenez que défis et photos du mois sont des approches différentes .
Technique pour l’une ludique pour l’autre . 



Nous terminons la soirée avec un reportage à Paris sur l’incendie d’un 
bus électrique réalisé par notre envoyé spécial Gilbert . 
Beau sujet traité magistralement qui lui vaudra peut être un oscar!!!
c’est tellement bien réalisé avec une programmation parfaite qu’il se 
murmure qu‘il a mis lui même le feu au bus!!!!( Mais non , c’est la 
batterie qui a cour -circuité )
Pour ceux qui étaient absents, j’espère qu’il fera une galerie éphémère 
….)

Bonne lecture, 

Joël 


