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REUNION ALCBF PHOTO 
CBF le 06/06/2019 

 

OBJET : bilan saison 2018-2019 

 

PARTICIPANTS : 

Membres présents : voir liste en annexe. 

 

DIFUSION CR : membres section photo & Michel Thiery 

 

 

INTERVENTION DU PRESIDENT : 

Saison satisfaisante pour les activités qui ont occupées toutes les séances selon 

le planning. 

Le président remercie les membres qui se sont impliqués dans  

- Les formations/activités : défis, Affinity, studio, FastStone, cours pour 

débutants, tutoriels vidéo, concours internes…(Laurence, Franck, Elio, 

Joël, Pascal…) 

- L’organisation de l’exposition photo & à la réalisation du buffet du 

vernissage. 

 

ENQUETE INTERNE DE SATISFACTION : 

Seulement …. 8 réponses !! 

 

SEANCES DE JUIN : 

Rappel CBF fermé du 19/6 au 23/6 

Dernière séance de la saison : jeudi 27/6 : résultats concours interne, pot de fin 

de fin de saison. Les membres sont invités à amener des amuse-bouches. 

 

EXPOSITION AVRIL 2019 

L’exposition de mars a été un succès & appréciée par les visiteurs (150). 

Remarque d’un visiteur photographe sur le diaporama : non homogénéité dans  
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les signatures (ou nom du photographe) dans les photos : différentes polices & 

emplacement (en haut, en bas, à droite, à gauche). Débat reste ouvert sur 

uniformisation ou non du nom.  

 

 

  
 

ACHATS : 

Achats prévus dans l’année en cours : 

- Kit complet avec charte de gris, sonde calibration, mire d’alignement 

- Jeu de réflecteurs circulaires 80cm 

- Flash autonome extérieur 

- Disque dur pour sauvegarde ordinateur de la section. 

- Microsoft Office pour l’ordinateur de la section. Action Philippe Gille. 

-  

AFFINITY : 

Installation version 1.7 sur ordinateur de la section : action Jean Claude. 
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ACTIVITES 2019-2020 : 

Poursuite des activités de cette saison, notamment  

 

- Formation Affinity 

Communiquer à Franck vos souhaits/besoins de formation. 

 

- Défis 

Suggestions : 

 Donner aux membres une même photo en RAW, à chacun(e) de la 

développer selon son inspiration. 

 Donner un défi à réaliser sur le terrain durant la séance. 

 

- Studio 

 

- Exposition photo de 2020 : 

 Dates proposées : du 4/4 au 11/4 (dates à finaliser avec le CIE : réunion 

du 13/6 pour les réservations de salles).  

 Reconduction des impositions de l’exposition d’avril 2019 : 

o Participation au mois de la photo de Belfort 

o Par membre : 1 photo thème imposé & max 4 photos thème libre. 

Thème imposé : reste à définir. 

o diaporama  

 Suggestions :  

o Installation d’un studio photo uniquement comme décor ? 

o Studio photo le samedi  avec portrait des visiteurs ? (pas de tirage 

papier, format JPEG uniquement)  

 

- Intervention d’un photographe Thibaut Froely, spécialiste paysages. 

A contacter par Pascal pour date en Nov./Dec. & conditions. 

 

- Sorties : 

Brame du cerf etc…. 

Les suggestions de sorties sont les bienvenues. N’hésiter à en faire part. 
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Souhait : explications/technique sur les prises de vue relatives à l’objet de la 

sortie à donner le jeudi avant la sortie. 

 

- Formation : 

Les membres qui ont des connaissances sur certaines fonctions des 

logiciels, de techniques photos, de méthode de travail (de la prise de vue 

à l’archivage) etc…. sont invités à les partager avec les membres. 

 

AG de juin 2020  : 

Renouvellement du bureau. 

Jean Claude annonce qu’il ne se représentera pas à la présidence mais restera 

membre de la section photo. 

Appel à futures candidatures. 

Rappel : 

 le président ou le trésorier doit être un ayant droit-du CIE 

 la majorité des membres du bureau doit faire partie des ayant-droits. 

 

DIVERS : 

La section est abonnée aux magazines « Chasseurs d’Images » & 

« NatImages » : comment assurer leur circulation rapide entre les membres ? 

(liste de membres à fixer à la dernière page ?). 

Matériel de la section emprunté doit être rendu aussitôt après utilisation (ex 

sonde de calibrage). 
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ANNEXE :  

 

 
 

Absents excusés : Elio, Laurence & André 


