RÉUNION du 24 06 2022
12 adhérents présents .
Pour commencer la réunion , j’invite Melquiades LLORENTE nouvel
adhérent à se présenter .
Petit jeune de 62 ans !, une bonne connaissance des techniques photos ,
plutôt sympathique….
Bref , bienvenue à lui .
Je signale à Daniel qu’ils sont presque voisin , puisqu’il habite 278
chemin de Biscardel , intéressant pour du covoiturage …..

EXPOS DU MARCHE:
Alain perd un peu de ses cheveux et de sa patience pour organiser le
planning de présence .
L’inversion tardive de présentation des thèmes aviron et équilibre ne l’a
pas aidé!.
Désolé …..
Il privilégie dans son tableau la présence des photographes auteurs ce qui
est logique , nous rappelons pour la xième fois que participer aux
collectives du marché ne se limite pas à proposer des images .
C’est une dynamique de groupe qui commence par une création , puis une
sélection , tirage ( Gérard a parfois besoin de votre opinion sur la qualité
de l’image lors du tirage ), encadrement (Alain H et JPF assurent , mais
un coup de main est bienvenue ), enfin présence lors de l’accrochage , ou
(et)permanence ou (et )décrochage …..
D’autres parts, nous exposons de juin à septembre , il y aura donc des
expos individuelles de présentées (Maurice , François , Joël……), et pour
terminer la présentation d’expos anciennes , donc la bonne volonté de

tous nos adhérents est non seulement souhaitée , mais aussi nécessaire
pour cette animation estivale.
Avec l’abandon du marathon , ça reste la seule activité collective du club ,
alors essayons de garder une dynamique collective positive de
l’événement .
Donc , auteurs d’images ou pas , communiquez avec Alain pour l’informer
de vos disponibilités estivales . MERCI .
Pour positiver les premières expos fonctionnent bien, plus de 130 regards
pour équilibre.
Enfin , il est bon de penser déjà à 2023 donc réfléchissez à des thèmes ,
envoyez moi vos propositions , puis nous ferons un vote des choix ...

400 coûts:
animation prises photos portraits :
Jean E qui a participé l’an dernier demande comment ça se passe cette
année ?
Qui a des infos ?
Perso en tant que secrétaire je n’ai rien reçu .
Voir avec Alain Huguet ….
D’autre part , il semble que les modèles n’ont pas reçu les photos
réalisées, c’est Montauban Festivité qui devait s’en occuper , peut être si
nous participons devrions nous gérer aussi cette partie.

MARATHON :
Pour que les choses soient claire , pour 2022 c’est trop tard pour
l’organiser et le groupe n’a pas un nombre et une dynamique suffisante .
La question de trouver une autre animation vitrine de notre association
reste posée , toutes les idées sont les bienvenues ….

Le FORT :
Après Gérard , Didier expose en juillet et août .
Accrochage (17h30) et vernissage (18h30) le jeudi 7 juillet .
Septembre je mettrai une collective : Équilibre que j’ai bien aimé ….
Octobre : Pèle Mêle de Denis
Novembre : de Gibraltar au Cap Nord par Jean Escande .
Décembre : Coteaux du Quercy par Joel P.

L’AVIRON :
J’ai informé par mail le club de la présentation de l’expo le 2 juillet , je
leur propose d’aller présenter s’ils le souhaitent l’expo dans leur locaux
(avec nos grilles si nécessaire ), de leur remettre par la même occasion
nos fichiers pour alimenter leur site et enfin de définir une date pour la
prise de vue de leur photo publicitaire .
Pas de réponse à ce jour .

SORTIES PRISES DE VUES:
LAUTREC:
Sortie sympa avec 8 adhérents .
Prises de vues village et atelier teinture pastel , agrémenté par un repas
sympathique.
Premier visionnage en fin de réunion .
Une galerie éphémère sera réalisée , Gérard attend les photos .
Je redemande aux participants de m’envoyer 6 à 8 photos , je ferai une
sélection pour éviter les doublons et l’homogénéité de la galerie de 4
photos par participant .
Rappel des photographes : Gilbert , Didier , Alain M, Jean François ,
Geneviève , Nadine S, Marie Antoinette , et Joël P.
Seul Gilbert a déjà fait l’envoi!!!….

PENNE :
Sortie avec 5 photographes le 21 juin .
Très belle rencontre avec le souffleur de verre .
Merci Betty.
Nous finaliserons aussi cette sortie par une galerie voire 2 ( une de
Penne , une du souffleur ) , et nous donnerons des fichiers au souffleur
pour son book , la déco de son magasin et ses archives …..
peut être 3 galeries , car au retour nous avons prés de Lauzerte découvert
un magnifique champ de lavande que nous nous sommes empressés de
photographier .

AUTRES SORTIES :
Nous attendons vos propositions …..

ECHANGE DES SAVOIRS :
RAW
Je relance l’idée d’un échange sur le raw .
Il est retenu la date du 1 octobre .
Avec un échange sur darktable et sur rawthérapie .
Ces 2 logiciels libres , peuvent intéresser les timides qui n’utilisent pas le
raw .Sans approfondir , il est facile de voir la différence entre un jpg et un
raw développé en quelques clics .
Perso , c’est ce qui me semble ……
Et ça peut intéresser les adeptes confirmés que j’engage à venir pour m’
(nous ) éclairer sur l’utilité de touches plus complexes ……

CONVERSION NOIR ET BLANC :
J’ai expliqué un vendredi que je faisais souvent la conversion avec Sylver
Effex Pro , application qui fait partie de la Nick Collection , reprise un
temps et libre par google , rachetée par Dxo et donc payante .

J’ai bien entendu la libre donc je pense pouvoir la divulguer à ceux
que ça intéresse .
Si je peux l’installer , je propose donc de travailler sur cette application
assez complète et facile .
Mais comme pour le raw d’autres peuvent expliquer et montrer leur
technique de conversion .
Je propose la date du samedi 29 octobre , mais nous pourrons modifier
car c’est loin ……
RAPPEL :
Cette animation s’appelle échange du savoir , ce n’est pas une formation
, c’est un échange sur nos compétences dans les divers sujets que
propose notre passion : la photographie .Donc , il est nécessaire qu’elle
intéresse le plus de monde possible débutants et confirmés …..
Et tout le monde peut proposer un sujet puis l’on voit ensemble
comment l’organiser .

LE DÉFIS du mois :
il s’intitule architecture en grand angle .
Nous visionnons les différentes propositions , mais c’est un défis qui doit
amener , commentaires et débat….
Peut être que ça fonctionnera mieux sur le prochain qui est:

Des photos qui ne respectent pas la règle des tiers et qui
pourtant fonctionnent!!!!
ça existe et vous en avez déjà fait !!!!, même si c’est sans le vouloir …...
nous terminons la soirée par le visionnage d’une sélection de Lautrec
proposée par MA , Gilbert , Didier , Alain , Joël .
Bonne lecture ,

Bien amicalement ,
Joël

