
Compte rendu de la saison 2013/2014 

 

Tout au long de l'année, la quinzaine d'adhérents a participé de façon assidue aux animations 

dominicales bimensuelles ainsi qu'aux différents ateliers ou projets du club. 

     

 Critiques et commentaires de photos prises par les adhérents. 

 Amélioration et post traitement numérique sur Photoshop Eléments, 

 Exposition : La saison a débuté avec la préparation de l'exposition « Regards de 

Photographes » à la médiathèque  du 9 novembre 2013 au 21 décembre 2014. 

Le club s'était équipé pour l'occasion du matériel nécessaire à la découpe des passe-partout et 

Geneviève Lacouture à partagé son expérience du matériel pour initier quelques adhérent au 

fonctionnement de la règle. 

Plusieurs séances ont été nécessaires pour réaliser l'encadrement des 16 photos présentées. 

Le vernissage du 9 novembre, dans la médiathèque, a réuni élus et amis du club. 

 

Trois axes de travail avaient été retenus pour la saison : 

 L'appareil photo et ses réglages, 

 le diaporama 

 le format RAW. 

Mal formulés ou pas suffisamment programmées, ces activités n'ont été que partiellement 

abordées. 

Une plus large place  devra être réservée aux travaux pratiques.. 

 

Les deux Présidents ont creusé l'usage du logiciel PicturesToExe pour réaliser le diaporama 

Mars en Braconne. Les problèmes soulevés ont parfois nécessité l'aide du Secrétaire. 

 

La technique du portrait en studio a été abordée grâce à la participation de 3 « modèles ». 

 

Une séance particulière a été réservée à la théorie photo. Séance intéressante en soi mais qui 

devrait être scindée en plusieurs interventions en fonction du niveau de pratique des 

participants. 

 

Le club a participé à la réalisation de trombinoscopes pour les collectivités territoriales. 

 

Plusieurs adhérents ont participé à l'exposition « AVANT-APRES » en photographiant des 

sites communautaires afin d'en rapprocher les vues actuelles des cartes postales anciennes 

correspondantes. 

 

Plusieurs adhérents ont entrepris la refonte du site internet. C'est un travail de longue 

haleine qui devra être amendé par une réflexion sur les objectifs que l'on veut donner à ce site. 

    Son adresse est la suivante : http://club-photo.brie.fr/. 

 

La Trésorière présente un bilan comptable positif avec un solde  de 700 €. Ce solde s'avèrera 

sans doute un peu juste pour le projet d'achat d'un nouvel ordinateur indispensable pour 

faire tourner des logiciels et des images de plus en plus lourds. 

 



La date choisie pour cette AG ne semble pas être la bonne au vu des nombreux absents. 

Il faudra tenir compte à l'avenir du calendrier des manifestations voisines , 

Préférer un jour en semaine en fin d'après midi comme beaucoup d'autres sections de 

BLC. 

 

Le bureau est reconduit pour la saison à venir et la cotisation annuelle maintenue à 25 €. 

 

Projets 2014/2015 : 
 

Activités photographiques : 

 Participer à une exposition du club de l'Isle d'Espagnac qui aura lieu le 15 avril et dont 

le thème est le suivant : les lignes. 

 Faire appel à des photographes extérieurs reconnus. 

 Mettre en place davantage de séances de prises de vues autour de technique 

particulière, séances qui pourraient illustrer la théorie. 

 

Deux thèmes retenus pour l'année : les lignes et les animaux. 

 Découvrir le travail du labo argentique pour certains. 

 Participer à la journée des associations organisée par la municipalité au printemps ou à 

la rentrée. 

 

Techniques à aborder : 

         Le filé 

         La profondeur de champ 

         Photoshop Eléments 

 

Exposition des travaux de la saison précédente sur les deux thèmes : Portrait et 

Patrimoine. 
 

Achat de matériel : 

 

Il est envisagé d'acheter un autre PC plus performant pour faire tourner confortablement les 

logiciels de retouche et manipuler des images de plus en plus lourdes. 

La dépense à envisager est de l'ordre de 800 € mais l'actif disponible est insuffisant.  

Par ailleurs, il est nécessaire de garder un fond de roulement pour parer à des dépenses 

courantes ou imprévues. 

Il faudra faire appel à des subventions auprès de la municipalité et de la communauté de 

commune. 

Une avance de fonds pourrait peut-être, par ailleurs être consentie par ces partenaires et , ou 

BLC. 

Affaire à suivre. 

Il faut rechercher des moyens de financement propres au club notamment la vente de photos 

lors de manifestations. 

 



Local : 
 

C'est la bonne nouvelle de cette assemblée générale. Les travaux de réhabilitation du club sont 

prévus pour cet hiver. 

 

Rappel du bureau : 
 

Président : Dominique SANSARLAT 

Vice-Président : Mario ROY 

Trésorière : Véronique TINGAUD 

Secrétaire : Jean Claude BORDRON 

 


