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REUNION SECTION PHOTO 

02/07/21 

COMPTE RENDU 

 

Objet : Passation de pouvoir et transmission des dossiers en cours 

  Préparation portes ouvertes en septembre 2021 

 

Participants : Jund, Scholle, Mias, Tournier, Gille, Larriére, Gebhard 

Diffusion : Membres section photo 

 

 

1) ACTIONS EN COURS : 

 Stage paysage avec Thibaut Froehly en automne (450€) 

 Mise à jour/maintenance du site photo : devis signés, commandes passées. 

 Pas de facture en cours. 

 

2) ACTION FUTURES : 

 Achats équipements : 

Une « girafe » & un détecteur de bruit/mouvement pour déclenchement des flashs (ateliers 

photos). 

Définition/caractéristiques & références pour l’achat : action E. Vizzaccaro. 

 

 Studio photo : 

Inventaire du matériel à faire. 

 

 Règlement de la section photo : 

Remise à jour à faire dont liste matériel du studio qui peut être emprunté, limite du nombre 

de membres fixé par ALCBF ou par section photo ? A clarifier. 

Règlement à signer par le président & affichage au studio. A remettre aussi à l’inscription des 

membres.  

 

 Photo de groupe des membres & trombinoscope : 

Réalisation après clôture des adhésions en automne. 
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 Site photos : 

Après la mise à jour du site, une charte d’utilisation du site sera à établir.  

A définir/préciser notamment, si une taille max des photos est exigée, nombre de photos à 

charger en une fois, rubrique « dernières photos » : nombre des photos à augmenter ? (10 

actuellement) etc…..,  

Création d’une section administration avec les comptes rendus de réunions, d’assemblées 

générales… ??? (Accès réservé aux membres). 

Autres fonctionnalités : nombre de visiteurs du site ? etc   

Rubrique activités de la section : chargement des photos par P. Vallet, L. Jund & J. Mias. 

Droit de regard : Le bureau se réserve le droit de supprimer les photos qu’il juge comme 

pouvant revêtir un caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant, contraire aux 

bonnes mœurs ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. 

 

 Planning des salles : 

Réservation de la salle BOINOT pour l’exposition en avril prochain (expo pendant le mois de 

la photo de Belfort) : e-mail à faire à Olivier SPIESER du CBF : 

 
 

3) JOURNEES PORTES OUVERTES AU CBF : 

(voir document du CIE en annexe) 

Pour la section photo, à l’intérieur du CBF, sous une tente de 3x3m  

Matériel demandé : 2 tables dont une pour la télé (diaporama), 4 chaises, rallonge électrique 

Sur 3 grilles : présentation des activités du club : photos (30x45 sur carton plume) des sorties 

(ex. celle du lac d’Alfeld), des formations Affinity, ateliers studio…(En annexe réalisation pour 

l’expo de 2019). 

Exposition d’un flash du studio (pas de visite du studio photo). 

Prévoir les formulaires d’inscription (Ayant droits prioritaires). 

Réalisation flyer/carte de visite avec nom club, logo, adresse, horaire, contact : action L. 

Jund. 

Diaporamas : utilisation des diaporamas réalisés pour les expositions de 2019 & 2020. 

2019 : https://www.youtube.com/watch?v=wgObTK-wh9g&feature=share. Etait visible sur 

YOUTUBE. Maintenant « vidéo non disponible cette vidéo est privée » 

2020 : https://www.youtube.com/watch?v=bg6p0zRaEgs 

Qualité des diaporamas sur Youtube identique aux diaporamas originaux ? 

Permanence de 3 personnes par plage horaire : inscription sur DOODLE . Repas du vendredi 

soir & samedi midi offerts par le CIE aux 3 personnes. 

Proposition à faire au CIE (Luc Vallet) : section photo peut assurer une couverture 

photographique de ces journées. 

https://www.youtube.com/watch?v=wgObTK-wh9g&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=bg6p0zRaEgs
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4) Abonnements : 

 Revues CHASSEUR D’IMAGES & NATURE IMAGES : facturation annuelle (février mars). 

Revues livrées dans casier au CBF. 

 Domaine site & hébergeur site : facturation annuelle fin décembre. 

Administrateur : à changer de JC Larriere à P. Gille. 

 

5) Représentants de la section photo au comité ALCBF : 

2 membres sont à désigner dont au moins un doit être un ayant droit. 

Représentants nommés: P. Gille, L. Jund (suppléante) F. Tournier (tous ayant droits). 

A informer M. Thiery président de l’ALCBF : action G. Gebhard. 

  
 
6) Responsables activités : 

Défis & concours : L. Jund  
Expositions : A. Scholle 
Studio : E. Vizzaccaro 
 
7) SORTIES PHOTOS : 

Pendant la période d’été & d’automne, les membres sont invités à proposer des idées de 
sorties photos. 
Suggestions : zoo Mulhouse, petite Camargue alsacienne, cascades des tufs à Baume Les 
Messieurs, remontée de la Savoureuse etc…  
Il a été suggéré que pour chaque sortie, la création d’un Google Drive spécifique pour que 
chaque participant puisse y charger ses photos de la sortie. 
 
Création d’un Google Drive pour la sortie au lac d’ALFELD : création & envoi du lien pour 
chargement des photos : action P. Gille. 
Assurance pour trajet/co-voiturage en voiture : couverture individuelle ou autre ? A clarifier. 
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ANNEXES 
Document du CIE 

 
 

 

Activités de la section (Exposition avril 2019) : 

 


