
 Compte rendu réunion du 17 02 23

16 adhérents présents.

A: compte rendu du CA réuni le 15 02 

Élection du bureau:
    Secrétaire: Joel PIERRE 
    Secrétaire adjointe: Betty CHAPPERON 
    Trésorier: Jean Pierre LARA
     Trésorier adjoint: Gilbert DASSIE 

Questions diverses:

Mr UZAN ne veut pas récupérer son expo(rétrospective des gens célèbres qu’il a eu
l’occasion de photographier tout au long de sa carrière ) ,expo tirée et financée par
PCC , mais demande qu’elle lui soit prêtée . 
Demande bien entendue acceptée .

Renouvellement convention mairie et signature  charte de laïcité.

C’est fait ….

Subventions: 

Il est possible de faire des demandes de subventions asso autres que la mairie , 
mais des dossiers lourds à réaliser et nous n’avons pas de projets ambitieux et une 
trésorerie saine , donc nous ne ferons pas de dossiers .

Visite des locaux par la mairie dans le cadre d’une étude d’économie d’énergie . 
C’est JP Faget qui assurera une présence le 27 02 en apm . 

Projets 2023: 

Achat matériel: 
Installation d’un ordinateur en salle de réunion afin de faciliter les 

visionnages sur écran .



Autres projets:

Hormis les animations habituelles (sorties , échanges des savoirs , 
expositions …) Gérard Trévisan propose de relancer l’événement qui a été notre 
animation phare pendant de longues années et interrompue lors du confinement: 
LE MARATHON PHOTOS .

Tous les membres du CA votent pour , donc nous en reparlons lors de la réunion 
mensuelle .

B: LES SORTIES PRISES DE VUES:

Il est proposé une sortie prises de vues sujets en mouvements au cynodrome 
et ou à l’hippodrome.

Proposé une sortie photos graphiques et artistiques aux dunes de Maraval à 
TONNAC , complétée pour remplir la journée, par des prises de vues à Saint 
Antonin .

Proposé une ou des sorties aux écuries de la Tauge: prises de vues de 
portraits de chevaux avec leur propriétaire .

Proposé une sortie macro avec prises de vues d’orchidées et autres à Saint 
Antonin .
 

Proposé de poursuivre les sorties en duo (un presque débutant avec un 
presque confirmé ….). La sortie réalisée a semble t’il satisfait tous les participants .

Non dit à la réunion , mais suite au challenge que j’ai proposé pour la 
prochaine réunion (composer avec la couleur à la manière de Franco 
FONTANA ), une sortie dans les coteaux du Quercy (ou ailleurs) lorsque les 
céréales seront bien vertes , les tournesols et colza jaunes et le ciel bleu… pourrait 
s’envisager .

C: ÉCHANGES DES SAVOIRS:

Pour préparer les sorties sujets en mouvement un échange sur les techniques
de prises de vues concernant ce sujet ( vitesse , focale , filé , maîtrise du flou en 
vitesse lente etc ...)est proposé . 

Un échange analyse des photos en fin des sorties prises de vues en duo .



Je soumets l’idée, s’il y a une demande ,que nos maîtres argentique  
proposent  aux adhérents arrivés à la photo par le numérique une petite initiation à
l’ argentique dans le but de compléter leur culture de la photographie .

Il n’y a pas à ce jour de demande d’échanges sur le traitement d’images ….
Dommage . …..

D: SÉLECTION  DES IMAGES POUR EXPOS 
COLLECTIVES:

3 dates à mettre en gras sur vos agendas: 

18 mars sélection les lanternes .
15 avril: sélection Paréidolie 
6 Mai: sélection photo de rue .
Une sélection du projet Montauban photos anciennes n’est pas nécessaire .

Ces 4 expos seront présentées en juin place Pénélope , la première sera Montauban
le 3 juin .

E: ANIMATION DES PERMANENCES DU MERCREDI:

Proposition de Gilbert D: visionner les photos mises sur le site pour la photo 
du mois et analyse…. (pertinence avec le thème , qualités techniques …..) 

Proposition de Joël P:  exercices de développement photos raw ….

Proposition de Pierre: mise à la critique et choix des images de projets 
d’expos individuelles .

C’est aux permanents présents de s’organiser , le but est de rendre ses apm 
constructifs et productifs , vous pouvez vous raconter vos parties de pèches  et 
souvenirs de guerre , mais pas que!!!.

Mais sans oubliez le coup de main aux besogneux Gérard à l’informatique , 
JPF à l’encadrement , et Alain M à la gestion du stock d’expo . MERCI .

D: LE MARATHON: 

Suite au CA , nous sondons les adhérents présents sur leur motivation  à la 
reprise du marathon . 

Petite précision de Gérard nécessaire: Pas de oui peut être , si vous dites oui 
vous vous engagez à participer à l’organisation et à être présent le jour de sa 
réalisation . 



L’idéal en main d’œuvre est de 20 personnes .
 
Nous y sommes presque avec les réponses faites lors du CA et lors de la réunion , 
donc l’organisation du marathon photo est actée . 
La date retenue reste le 7 octobre (premier samedi d’octobre )
Gilbert D reprend sa baguette de référent marathon . 
Enfin les absents lors la réunion communiquez votre position sur votre présence 
ou pas . 

Pour alléger le travail le coté restauration sera déléguée . Betty prenant contact 
avec un camion crêperie .
Et nous choisissons la formule 3 thèmes: 2 le matin , un l’apm .

Pour le photographe invité, Gérard propose de demander à Maurice Cuquel . 
Perso j’aimerais bien qu’il expose son travail sur la Garonne . ….

Une réunion préparatoire sera programmée courant mai . 

E: Le FORT: 

Prochain sujet exposé: Montauban la nuit avec le vernissage jeudi 2 mars . 
Puis en avril: Coteaux du Quercy (perso joel )
Puis en mai: Montauban dessin .

Le projet photos de résidents  s’est accéléré à la demande de la direction . Une 
dernière séance s’est déroulée le samedi  18 midi lors d’un brunch qui a permis de 
traiter l’intergénérationnel avec la présence de quelques résidents jeunes . 
Nous étions peut être trop de photographes à ces prises de vues , mais l’exercice a 
permis à chacun de pratiquer . 
A la demande de Karine qui avait besoin d’images pour la plaquette des 50 ans 
Jean dans l’urgence a envoyé sa sélection , de toute manière nous avions constaté 
le mercredi 22 que c’est lui qui avait le travail le plus élaboré . Bravo à lui . 
Mais comme convenu les autres participants doivent faire parvenir leur sélection à 
Jean .

F: Le CHALLENGE: 

Il était photo de rue afin de préparer le sujet d’expo . 
Beaucoup de photos proposées , mais aucune à la manière de Martin PARR (le 
photographe proposé pour l’inspiration )….
 Le positif , nous avons des images pour concrétiser l’expo.



 Le moins positif , comme d’hab , nous avons du mal à faire une analyse des 
images proposées …. 
Ce serait bien d’y arriver pour que ce challenge du mois soit plus instructif …..
 
Pour la réunion de mars comme vous le savez , je propose composer avec la 
couleur et à la manière de Franco Fontana. 

G: AGENDA: 

Ci joint un rappel des dates d’animations .

28 février: resto au Ventadour 
2 mars: vernissage au Fort
11 mars: échange du savoir:  photos en mouvement .
18 mars: sélection du sujet lanternes 
1 avril:  prises de vues en duo ( débutant/ expert )
ou 8 avril  si vous préférez .
6 avril: vernissage Fort
15 avril: sélection Paréidolie
22 avril: sortie Saint Antonin/ Tonnac
1 mai: sortie macro 
4 mai vernissage Fort
6 mai:sélection photo de rue 

La sortie mouvement dépendra du calendrier cynodrome et hippodrome.
La sortie prises de vue portrait chevaux dépendra des écuries de la Tauge et de moi 
même ….
Je risque de m’échapper courant mai / juin …..

Je crois n’avoir rien oublié!!!!
Bonne lecture.

 

 


