
RÉUNION DU 16 09 2022

14 adhérents présents

Expo LE FORT:

en septembre: collective EQUILIBRE
en octobre: Denis expose pèle mêle 
en novembre: Jean Escande de Gilbaltar au cercle Polaire 
en décembre: Marie Antoinette.

Tout va bien .
Bonne organisation et bonne représentation.
Présence active des photographes à l’accrochage et au vernissage .

Le prochain vernissage sera le jeudi 6 octobre 

Expos marché:

Ouf on arrive à la fin .
Samedi 17 a été présenté l’expo collective jaune …..
Ce sera la dernière pour 2022.

Nous y sommes arrivés à assumer le calendrier 2022.
Ce fut parfois laborieux …..
No comment …..
A 2023

Thèmes expos collectives 2023:

Une seule idée avancée: 
Piocher dans les thèmes du mois sur le site et dans les thèmes du 
marathon .
Très bien , alors piochez et faites une proposition ……



Pour le thème Montauban , l’auditoire présent est d’accord pour retenir 
le sujet proposé par Alain H en août, à savoir restauration , tirage , 
exposition d’anciennes cartes postales et anciennes photographies de 
vues de Montauban .
Sujet proposé par 2 adhérents Daniel et Alain et ils vous invitent à vous y
associer …

SORTIES COLLECTIVES:

Plusieurs sujets proposés: 

les montgolfières à Rocamadour le 25 septembre …..
C’est demain et à ma connaissance seuls Betty et Gilbert vont se 
déplacer .

Les courses de Lévrier:
le 8 octobre .

Sujet déjà traité qui a abouti à une expo collective.
Fort de cette expérience où j’ai participé , renouveler l’expérience me 
semble intéressant .
Toutefois , comme le but de ces sorties est aussi d’analyser nos pratiques 
et progresser en expérience , je propose qu’avant cette sortie un échange
ait lieu afin de partir avec une meilleure connaissance de la pratique de 
ce type de photos: vitesse ,focale, feeling , cadrage , et dans l’esprit 
reportage quoi et comment prendre ..etc .
La date du mercredi 5 octobre à 15h est proposée .

Toulouse:

Notre toulousain Gérard S étant présent , nous lui proposons de nous 
organiser une journée à Toulouse .
C’est Ok et ça va même vite puisque la date du mardi 18 octobre est 
proposée .
(le but est de profiter des lumières et couleurs d’automne et du niveau 
bas de la Garonne ).
Les intéressés prendre contact avec Betty (bettypoisson@orange.fr).

mailto:bettypoisson@orange.fr


Autres sorties proposées:

le festival des lanternes
Street art à Montauban 
AUTOIRE .

400 COUPS:

Alain H passe la main et c’est Jean E qui devient le référent pour notre 
partenariat avec Montauban festivités .
Cette année , Jean a fait des portrait le samedi et le dimanche , Alain le 
dimanche , et Didier des photos de groupe le samedi .

Abonnements Compétence photo:

J’ai reçu le numéro de septembre octobre: 
Au sommaire 30 pages sur les logiciels gratuits .
Intéressant donc pour les photographes comme moi qui n’aiment pas 
gaspiller l’argent!…
A lire donc .
En particulier , il y a la présentation de ART qui est le dérivé de 
rawtherapee.
Et le rappel qu’il est toujours possible de télécharger la version gratuite 
de la nick collection.

J’ai gardé le numéro et le mets à disposition des adhérents mercredi .
L’abonnement se termine en décembre , l’assemblée présente est ok pour
renouveler l’abonnement ….
J’en prends acte , informe le trésorier de cette dépense!!!, et renouvelle 
….

ÉCHANGES du SAVOIR:

en juin 2 échanges été proposés: un raw et un sur la conversion netb.

Pour le raw , la formule proposée de la présentation de divers logiciels 
(rawthérapee, darktable , ligtroom ) en une séance  est modifiée .



Il est préférable une séance par logiciel .
La date du samedi 12 novembre est retenu pour rawtherapee .Entre 
temps certains auront étudié la version ART qui selon compétence est 
plus complète et plus facile que rawtherapee et donc nous en parlerons .

Les candidats pour présenter un logiciel , vous pouvez nous proposer des
dates ….
MERCI.

Pour la conversion de même …. Pour ma part , il faut que je vois si je 
peux installer sylver efex pro sur un de nos ordi .

CONFÉRENCE Nath SAKURA:

Comme vous le savez , à l’initiative de nos collègues du dessus (photo 
club montalbanais ) qui a invité la photographe Nath Sakura , certains 
d’entre nous ont assisté à la conférence donnée par cette dernière .

Beau et bon moment avec cette professionnelle d’une grande 
personnalité et haute pédagogie .

Un échange sur nos motivations de photographes sur une 
représentation du réel ou d’art …..

ça interroge et ça conforte!!!!
pour information , nous lui avons acheté l’ouvrage: le manuel de 
photographie et d’éclairage tome un et le manuel de base le petit mémo 
des réglages du boîtier . 
A emprunter dans la bibliothèque dès que Nadine D première 
emprunteuse le rendra disponible .

Enfin , de cette rencontre avec nos collègues , je m’interroge sur la 
situation , la motivation et l’avenir de PCC….Un petit débat c’est ouvert 
lors la réunion , débat qui reste ouvert …….
Recrutement ….
ambitions de chacun ….
avenir de la structure….
A suivre si vous en avez envies ….

En fin de soirée nous avons discuté avec Patrick le président qui propose
plus d‘échange entre les 2 structures. Ils sont presque 90 adhérents et 
donc fonctionnent bien sans nous , mais comme pour la conférence 



nous pourrions selon les places libres participer aux formations et 
animation  proposées .
Inversement, ils  ne font pas de tirages mais quelques uns sont intéressés
et Patrick soumet la possibilité que nous fassions ces tirages …. 
L’imprimante est déjà bien utilisée et Gérard aussi!!!…. Je ne fais que 
vous transmettre la proposition .
Et pour conclure , nous avons étudié l’idée d’une animation qui 
regrouperait toute les assos du pole des techniques de l’image: 2 assos 
photos , 1 asso vidéo ,  1 asso cinéma .
Lui verrait cela sous la forme d’une journée portes ouvertes du pole ….
A suivre ….

BIBLIOTHÈQUE:

Lors de notre journée conviviale , une mise à jour de la bibliothèque a 
été effectuée .
Reste à finaliser le fichier. Puis , je demanderai à Gérard de mettre ce 
fichier sur le site , ainsi vous pourrez le consulter tranquillement et 
emprunter librement les ouvrages qui vous intéressent.
La formule d’emprunt reste inchangée: un cahier avec le nom de 
l’ouvrage , le nom de l’emprunteur , la date de sortie et de retour….
Les ouvrages seront numérotés aussi rangez les dans l’ordre!!!.
Les numéros spéciaux , les revues , et les archives château d’eau ne sont
pas référencées.
Ceux qui veulent faire des dons , laissez les sur la table à coté de la 
bibliothèque , je ferai le tri selon l’intérêt des livres puis les classerai .

LYCEE CAPOU:

L’information en l’absence de Gérard n’a pas été évoquée lors de la 
soirée .
Ci joint: les expositions choisies par le lycée pour 2023:

La coopérative fruitière de Quercy Soleil exposée en octobre.
Elle est actuellement à Moissac , Nadine Domenech l’amènera au pole.

Petite reine oubliée expo de Mako sera présentée courant 2023.
Mako passera mercredi déposer son expo .



Zoom sur les médiathèques du Tarn et Garonne en avril mai 2023.
Excellent travaillé réalisé par PCC et financé par les médiathèques il y a
déjà pas mal d’années.
Gérard prends contact avec la directrice de la médiathèque 
départementale.

Cinéma La Muse:

Gérard m’informe que le cinéma est demandeur d’expos.
Ils ont choisi instant fugitif pour octobre …

Beaucoup de travail d’accrochage et décrochage , il va falloir au retour 
de Gérard organiser tout cela!!!

Bonne lecture , 
A bientôt , 
Joël 




