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Mot de la présidente
La saison 2021/2022 s’est mieux déroulée que les deux années précédentes face au COVID , même s’il a
fallu  suspendre  les  activités  du  Club  durant  deux  semaines  en  tout  début  d’année  2022 !  Malgré  les
contraintes sanitaires du début de saison et contrairement à d’autres associations, le club a vu le nombre de
ses adhérents maintenu à 40 (quelques nouveaux compensant les départs).

Chacun peut se féliciter pour la  belle participation des membres chaque lundi, plus particulièrement de
septembre à mai avec 25 à 30 participants.

Il semble que pour la majorité des membres, la bonne humeur ambiante et la bienveillance entre chacun
donnent envie de revenir chaque semaine pour retrouver toute l’équipe !

L’exposition “rouge” et “minimalisme” est enfin sortie de ses cartons ! Elle a pu être présentée au public en
octobre à Trignac et en janvier au Garage à Saint-Nazaire.

La préparation de l’expo « architecture » et « noir et blanc » a nécessité beaucoup de travail. Le résultat
fut à la hauteur des efforts. L’exposition a remporté un vif succès. Chacun peut en être fier !

Sans doute que les nouvelles fiches thématiques créées par les GG ont contribué à mieux appréhender les
nouveaux thèmes de l’année et en particulier pour l’expo.

Devant la motivation des utilisateurs et la qualité de la formation, l’abonnement à « Jiminy studio » a été
renouvelé  pour  chacun  des  membres  intéressés.  Ces  modules  de  formation  sont  accessibles  jusqu’en
septembre 2022. L’assemblée générale du 12 septembre 2022 décidera si le Club continue à subventionner
l’abonnement aux anciens adhérents et l’offrir aux nouveaux.

Le  Club  permet  à  toutes  et  tous  une  grande  progression  grâce  à  tous  les  soutiens  de  bénévoles  très
impliqués et des nombreuses propositions de cours théoriques et pratiques : un grand merci à tous !

Philippe, qui propose depuis des années : cours,  initiations ou perfectionnements aux logiciels pour les
débutants sur FastStone, Photoshop, Suite Nik Collection notamment Silver Efex, en groupe ou en individuel,

Olivier,  pour  la  « Team  portrait  -  1ère  et  2ème  saison »  :  de  nombreuses  sorties  formatives  ont  été
organisées avec l’aide de modèles motivé(e)s qui se sont prêté(e)s au jeu ! Toujours de belles expériences et
de belles rencontres !

Thierry  pour  son  accueil  au  Garage  de  l’exposition  « rouge »  et  « minimalisme ».  1ère  expo  du  Club
présentée à Saint-Nazaire !  Merci également d’avoir hébergé par deux fois des mini-ateliers “macro” et
“nature morte”.

Alain, pour son implication pour les fiches GG et pour la mise en place et le suivi du reportage photo à
l’école d’esthétique

Odile et Bernard,  les “p’tits nouveaux” au Club, pour leur participation active en proposant des ateliers
Lightroom et une initiation sur la création de livre-photos à peine arrivés au Club. Ces ateliers ont remporté
un franc succès !

Sergio,  pour assurer la continuité des ateliers Lightroom !

Jean-Elie pour son atelier ludique « création de lampes » ;

Sans oublier Henri, liant sa fonction de vice-président à son rôle de formateur, qui anime depuis des années,
des cours théoriques sur la photographie, pour les débutants ou pour les plus avertis, toujours disponible
pour renseigner sur les achats les plus adaptés !

Les activités du club nécessitent une implication de tous durant toute la saison. Je remercie l’équipe du
bureau toujours vaillante et active et tous les membres participant peu ou prou aux activités, selon leur
disponibilité.

Une saison bien remplie se termine, préparons la prochaine !!!

Je souhaite au Club Photo de Trignac et à tous ses membres, une très belle saison 2022-2023 !

Photographiquement vôtre,  

Votre présidente, Monique
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Bilan de l’activité
1) Vie de l’association

Cette  année  marque  la  4ème  année de  l’association  «Club  Photo  de  Trignac»  (loi  1901)  créée  le
17/08/2018.

Règlement intérieur
Il a  pour  but  de  compléter  les  statuts.  Proposé  par  le  bureau,  il  sera  soumis  au vote  de  l’assemblée
générale. Le règlement intérieur devra être accepté tacitement par le membre lors de son adhésion.  

Procédure de gestion de prêt du matériel et du studio du club.
Le document élaboré par le bureau sera soumis à validation de l’assemblée générale. La procédure sera
utilisée dès la rentrée 2022-2023.          

Fédération photographique : Le Club Photo de Trignac a adhéré en 2021 et 6 membres ont également pris
leur carte  à  la Fédé. Abonné, le Club  met  le magazine bimestriel  à la disposition des membres du Club
intéressés. Seuls les adhérents à la Fédération  ont la possibilité de soumettre des photos  en vue d'être
publiées dans le magazine. 6 florilèges achetés : 1 pour le Club et 5 pour les adhérents.
Bilan de la saison : Peu d’échanges et d’informations concernant les activités avec la Fédé. Il faut réfléchir à
l’implication et l’animation en lien avec la Fédération.

Maison  des  Associations  de  Saint-Nazaire :  le  Club  a  renouvelé  son  adhésion  afin  de  paraître dans
l’annuaire  des  associations,  de  bénéficier  du tarif  préférentiel  des  photocopies  et  du prêt  de matériel
(panneaux, grilles …).  Or,  il  n’a pas été possible d’emprunter les grilles nécessaires à l’expo prévue au
Garage car notre association n’est pas implantée à Saint-Nazaire ! 
→ L’adhésion est-elle donc nécessaire ?

1) Composition du bureau
Le bureau est composé de 9 membres :

● Monique MOREAU (Présidente),
● Henri BERGES (Vice-président et formateur),
● Chantal MEHAT (Trésorière),
● Lydie ROUSSET (Trésorière adjointe et Responsable animations sorties),
● Patricia SERRE (Secrétaire) démissionnaire en juin 2022
● Christophe GELLY (Secrétaire adjoint) - démissionnaire en juin 2022
● Sébastien BAFFET (Webmestre),
● Colette PUAUD (Webmestre adjointe)
● Philippe DESCOUTS (Formateur – Référent Fédération).

Pour partager leurs connaissances et pour le plaisir des adhérents intéressés, des membres proposent des
ateliers ou des formations :

● Olivier LE PESQUER, animateur/formateur de la Team Portrait
● Sergio PINEL pour les mini-ateliers et des cours Lightroom,
● Alain ALEXIS, en tant que participant actif aux réunions GG et mise en place des fiches techniques.
● Odile et Bernard VINCENEUX, animateurs des cours Lightroom et pour l’initiation de livre-photos.
● Jean-Elie pour son atelier « création de lampe »

Invitation aux réunions du bureau :
Habituellement, les réunions du bureau sont ouvertes à un ou deux adhérents pour leur donner la parole et
participer  aux  préparatifs  des  activités  mais  aucun membre  hors  bureau  n’a  été  convié  aux  dernières
réunions en raison des contraintes sanitaires et pour limiter la promiscuité au Musée des Oiseaux.

11 réunions du Bureau ont eu lieu pour cette période septembre 2021/juillet 2022.
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3) Activité du club
L’activité du club est une continuité de ce qui s’est passé les années précédentes avec le choix de 
conserver ce qui fonctionne et de chercher de nouvelles pistes d’amélioration.

Pour la saison 2021-2022,  41 membres sont à jour de leur cotisation (40 l’an passé). Quelques départs
depuis l’an dernier mais de nouveaux adhérents ont rejoint le Club.

En  raison  des  conditions  fragiles  liées  au  Covid,  quelques  nouvelles  demandes  d’adhésions  ont  été
déclinées afin de limiter à une quarantaine de membres le nombre total des adhésions.  
La gestion du Club et ses activités s'alourdissent au fur et à mesure que le nombre d'adhérents augmente.
Par ailleurs, l'accès au Musée des Oiseaux est limité à 19 personnes. Afin de proposer une offre équitable à
chacun, le bureau propose de limiter l'effectif à 40 selon le règlement intérieur proposé. Au-delà de cette
limite, le bureau se réserve le droit d’accepter une nouvelle entrée selon les conditions en vigueur dans
l’année.

La saison a débuté le lundi 6 Septembre 2021 par son Assemblée Générale.

La  cotisation  a  été  fixée  à  50  euros pour  l’année  et  minorée  à  30  euros  pour  les  étudiants  et  les
demandeurs d’emploi et pour les personnes arrivées à partir de février.

L’adhésion à la Fédération a été centralisée par le club. Sa part s’élevait à 38€.

L'adhésion à la Maison des Associations s'est élevée à 35€.

Adhésion  à Jiminy
Pour la deuxième saison, le Club a pris en charge tout (pour les nouveaux adhérents) ou partie (pour les
anciens) l'adhésion 2021/2022 au Studio Jiminy offrant ainsi tout un panel de formations accessibles à tous
ses membres ; quel que soit leur niveau. Un tarif très intéressant était proposé grâce à l'adhésion à la
Fédération photographique. Les retours sont positifs ! Lors de l’Assemblée Générale, le bureau interrogera
les membres pour connaître leur avis sur le renouvellement de l’adhésion. Une participation de 5€ était
demandée aux anciens membres intéressés.

Le « Bal des Débutants »
Instauré en 2018, il a été reconduit le 9 octobre 2021 sur le front de mer à Saint-Nazaire avec pour thème
“contre-jour”.  Cette sortie fut  très appréciée des nombreux participants !  Elle  a  pour but de favoriser
l’intégration des nouveaux adhérents. A renouveler !

Pique-nique de fin de saison 
La saison s’est clôturée par le pique-nique du club le 24 juin 2022. Prévu initialement à la plage de la base
nautique de Villès-Martin, la météo n’étant pas clémente, le Club s’est retrouvé à la salle Lucie Aubrac.

4) Outils de communication interne et externe
Pas de modifications notables durant cette saison. Voici quelques rappels.

● Site internet http://www.trignacphotos.fr/ : mis à jour par Seb et Coco
● Page Facebook « Lucie Aubrac Trignac » https://www.facebook.com/ClubPhotodeTrignac/
● « Club Photo Trignac – Le groupe » :  https://www.facebook.com/groups/565201524344212

Ce  groupe  Facebook  est  réservé  aux  adhérents.  Ils  peuvent  publier  des  photos,  poser  des
questions, transmettre des informations sur des techniques, des sorties, des projets, etc...

● « Groupe Team Portrait » réservé aux participants, créé par Olivier pour les échanges entre les
participants (photographes et modèles). Afin de conserver la cohésion de l'ensemble du Club et de
montrer l'évolution de la Team Portrait, il est souhaitable que les participants à la Team Portrait
publient également sur le groupe du Club.
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Fiches thématiques : Le groupe des GG (Gentils Guides) composé de : Alain, Henri, Coco, Patricia, Philippe,
Lydie et Monique, a poursuivi  ses activités.  De nouvelles fiches ont été élaborées  selon les thèmes de
l’année :  

- Contre-jour
- Architecture
- Noir et blanc

- Nature morte
- Macro-Proxy

 

5) Expositions du Club

L’exposition « Rouge » et « Minimalisme » annulée en 2020 par deux
fois, s’est déroulée le 16 et 17 octobre 2021 à la salle Lucie Aubrac.

Près  de  200  visiteurs  :  Trignacais,  voisins  des  communes
environnantes,  amis,  familles  et  photographes  amateurs :  les
échanges ont été très positifs.

Accueillie  au  Garage  à  Saint-Nazaire  les  22  et  23  janvier  2022,
l’exposition a remporté un beau succès.

Merci à Thierry pour son invitation et son accueil !

L'exposition annuelle « Architecture » et « Noir et blanc » a eu lieu les

12 et 13 mars 2022 au CCLA.

 L’expo s’est bien déroulée. Pas loin de 300 personnes se sont déplacées
au CCLA entre vendredi et dimanche soir. Des contacts intéressants,
d’horizons divers, des photographes des clubs environnants, des projets à
venir…

L’excellente participation de la majorité des membres a contribué au
succès de l’expo ! Grand merci à toutes et à tous !

Le Club expose cet été à la résidence pour personnes âgées de Pornichet (référentes Yvette et Chanchan)
Une vingtaine de photos ont été sélectionnées parmi le stock restant au Musée

Cette exposition sera déplacée au “Don du Sang” fin août/début septembre (référent Philippe D.)
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6) Thèmes de l’année 2021-2022
Un  thème  mensuel  est  proposé  pour  permettre  d’utiliser  diverses  techniques  photographiques,  ou
développer la créativité, tout comme pour les thèmes de l’exposition en temps fort dans l’année.

Le bureau a récolté les suggestions de tous les membres et retenu les thèmes regroupant les attentes.

● Thèmes de l'année et répartition dans le temps :

● Octobre : Libre et Bleu
● Novembre : Contre-jour et silhouette
● Décembre : Noir et blanc (thème expo)
● Janvier : Architecture (thème expo)
● Février : Pose longue
● Mars : Natures mortes
● Avril : Livre
● Mai : Macro
● Juin : Libre

La planification mensuelle des thèmes est déterminée avec l’ensemble des membres du Club en fonction
des thèmes retenus pour l'expo.

7) La Vie du Club
Trois rendez-vous hebdomadaires !

La séance du lundi au Centre Culturel Lucie Aubrac (CCLA)
Chaque lundi,  en début de séance, les membres du bureau ou les animateurs informent le club sur le
planning des RV à venir,  sur l’activité en cours,  sur les projets et  sorties ou font le bilan des activités
passées. Chaque adhérent est convié à s’exprimer, faire des propositions, remarques, critiques concernant
la vie du club.                            A noter que chacun peut consulter l’agenda du site internet mis à jour.

Projection  et  analyse  :  S’il  le  souhaite,  chaque  membre  envoie une  photo  avant  20h00 le  dimanche
précédent. Elle doit être renommée : « titre de la photo-vos initiales.jpg ».

● 1ère partie : La vie du club, infos importantes et agenda de la semaine
● 2ème partie : 1 photo projetée et analysée
✔ Afin de respecter l’équité entre les membres et en raison du nombre important de photos 

projetées, leur analyse est réalisée dans un temps limité à environ 3 min.
● 3ème partie (selon le temps disponible) :
✔ Analyse plus poussée d’une photo,
✔ Ou présentation d’un photographe,
✔ Ou info technique / pratique / logiciel …
✔ Ou information ou perfectionnement sur une technique particulière ou une autre approche  

du thème en cours.

En raison du nombre de photos et de la fréquentation des participants le lundi, la 3ème partie est parfois
difficile à mettre en place par manque de temps.

Rappel : Lors de la projection, l’essentiel est de déterminer si la photo est dans le thème, c’est-à-dire si
c’est  l’objet  principal  dans  la  composition.  Des  conseils  sont  prodigués  pour  améliorer  le  cliché  (la
composition, le choix des réglages, etc). Chacun a sa propre vision photographique. Il est important que
l’auteur présente sa photo. A partir de cette présentation, chacun pourra s’exprimer pour dire si la photo
correspond au thème, en restant objectif (même si on n’apprécie pas la photo) en toute bienveillance.

L’analyse est une des parties les plus importantes et délicates de notre activité.
Ces séances sont perfectibles. Seuls, les membres du bureau ne peuvent répondre à toutes les attentes et
les besoins des adhérents. Chaque membre est invité à s’impliquer pour dynamiser la vie du Club.
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Les cours des mercredis et samedis au Musée des Oiseaux

Les cours (mercredi et samedi confondus) souvent en lien avec le programme mensuel et hebdomadaire
sont "l'armature" du club. Leurs apports sont essentiels pour la séance du lundi (car ils viennent épauler et
expliquer les thèmes), les sorties, les activités spécifiques (spectacles divers, photos de rue, macro, etc...).
Ces  cours  participent  activement  à  l'intégration  des  nouveaux  /  nouvelles  adhérent(e)s,  tous  niveaux
confondus, dans un "bon esprit" éloigné de tout aspect "élite vs amateurs" propre à certains clubs.
De plus, les cours dispensés deux fois par semaine (sauf réunion de bureau...) sont un des points forts du
club par leur fréquence et leur panel d’enseignements, souvent personnalisés.
En début de saison, les cours théoriques sont prodigués par Henri,  pour expliquer les "fondamentaux"
(vitesse, diaphragme, iso, lumière, mise au point, etc...). Le samedi, c'est Philippe qui propose des cours
d'informatique  dédiés  au  développement  ou  au  traitement  des  photos,  avec  initiation  sur  différents
logiciels et adaptés à la demande des adhérents.

Mini-ateliers pratiques
Les séances du lundi sont parfois remplacées par des mini-ateliers pratiques.
2 rencontres ont eu lieu au «Garage» à Saint Nazaire sur l'invitation de Thierry Giraud. Des groupes se sont
formés  pour  pratiquer  la  photo :  composer  une  nature  morte  ou  faire  de  la  macro  ou  de  la
proxiphotographie.

Fiches thématiques
De nouvelles  fiches  ont  été  créées  durant  cette  saison  par  le  groupe  des  « GG »  (ou gentils  Guides)
composé de Monique, Lydie, Patricia, Coco, Philippe, Henri, et Alain. Ces fiches ont pour but de répondre
en partie aux questions techniques des membres sur les thèmes
Fiches créées     cette année :  Contre-jour - Architecture - Noir et blanc - Nature morte - Macro-Proxy

Photo du mois
Le dernier lundi de chaque mois, les membres votent pour leurs photos préférées parmi celles envoyées à
cette occasion. La photo a pu être de préférence projetée pendant le mois en cours, retravaillée pour être
améliorée selon les commentaires reçus lors de sa première projection ou laissée à l’identique selon les
choix de l’auteur.

Déroulement de la séance :  Chaque membre vote pour 3 photos maximum, à main levée. Les 3
photos remportant le plus de votes sont élues « photos du mois »  et figurent en bonne place sur le site
internet et la page Facebook. C’est une bonne occasion de présenter le travail du Club aux internautes.

Particularité des mois de présentation des photos destinées à l’expo : le thème du mois est alors
libre. Ainsi, les photos retenues pour l’exposition ne seront pas dévoilées. De même, il est demandé aux
adhérents de ne pas les publier sur les réseaux sociaux.

Team Portrait
Animés par Olivier, les cours sont diversifiés, progressifs. Chaque participant va à son rythme.
La team portrait a élargi son groupe de portraitistes de 6 nouvelles personnes cette année. Des adhérents
du club ont pu participer aux séances photos en tant que reporter, observateur ou encore modèle. Les
ateliers à vocation pratique ont eu lieu au musée des oiseaux et en extérieur sur des sujets tels que le
matériel photo, l’utilisation de la lumière, guider son modèle ou encore la composition. Le studio du club a
été mis  à  contribution afin  de familiariser  le  groupe à son utilisation et  ses  techniques.   Chacun a pu
compter  sur  le  soutien  des  anciens  et  des  nouveaux  membres  tant  sur  les  aspects  pédagogiques,
logistiques, psychologiques mais aussi culinaires. La Team Portrait est reconnaissante envers les modèles
qui ont pris de leur temps pour accompagner les photographes dans leur progression et remercie le bureau
pour son soutien. La team portrait espère une troisième saison avec la participation de petites nouvelles et
de petits nouveaux.
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Atelier Livre
Animé par Odile et Bernard, il y a eu 6 ou 7 séances pour un groupe de 5 adhérents.  Une fois que chacun a
évoqué  son thème,  et un premier tri personnel, un editing a été fait pour chacun à partir de tirages papier
petit format - Et une proposition de “chemin de fer” pour le livre. Ensuite, il y a le travail de mise en page et
le choix du format. Puis, enfin le choix des imprimeurs. Nous nous sommes arrêtés à cette étape.

→ Reprise à la rentrée pour la suite ou pour visualiser ensemble les tirages réalisés cet été.
→ Le groupe  était très motivé et a pris la mesure du travail et du temps nécessaire pour cela.

Atelier Lightroom
Tout d'abord, animé par Bernard, l’atelier a mobilisé 6 à 7 personnes au Musée des Oiseaux durant 5
ateliers entre le 17 mars et fin avril  (présentation générale et initiation).  Ensuite, deux ateliers ont été
animés par Sergio (5 et 11 mai) sur les outils de développement :

- Réglages de bases - Découverte des masques
- Recadrage et outil suppression défauts - Raccourcis importants

→ avec exercices de développement individuel (importation, traitement, exportation), mise en pratique
des outils étudiés !
Les participants étaient sérieux et très motivés. Les animateurs sont disposés à la poursuite des ateliers
pour la prochaine saison.

Sollicitations ou partenariat extérieurs :

Ecole d’esthétisme à Saint-Nazaire : (école IFCB) : “Mme Sonia”, prof d'art plastique, a présenté un
projet de photos avec 10 élèves de IFCB (Ecole d'esthétique de St Nazaire) : esthétique, coiffure, ongles,
était  à  réaliser  pour  la  fin  mai  :  Rétrospective  « maquillage,  coiffure  de  1920  à  2010 » avec  fiches
techniques  par  dizaine  d'années  créées  par  les  élèves.  Coordonnés  par  Alain,  quelques  membres  ont
participé  à  ce  projet.  Quelques  séances  ont  dû  être  annulées  en  raison  du  COVID.  C'est  une  bonne
expérience pour faire du portrait dans des conditions parfois difficiles, les locaux et les lumières ne sont pas
adaptés.

Folk en Scènes, L’Art Scènes sont des incontournables désormais. Les membres qui ont déjà participé
ont indiqué leur satisfaction à participer à ces concerts/spectacles. C’est une bonne formation ce type de
photos dans des conditions plus que difficiles. Les photos de famille sont de la rigolade en comparaison !
(quoique…). L'Art Scènes, en particulier, nous le rend bien en présentant notre travail sur leur page FB.

Festival Ciné Zones Portuaires : La participation et la satisfaction sont mitigées. Sans doute qu’il serait
nécessaire de mieux informer et anticiper davantage pour une meilleure participation du Club. Un bilan
sera fait à la rentrée avec l’association organisatrice.
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Les différentes sorties et animations organisées par le Club

▪ 25 septembre 2021 : sortie à La Gacilly,
▪ 9 octobre 2021 : bal des débutants
▪ 15 et 16 octobre 2021 : vernissage et expo « Rouge » et « Minimalisme » au CCLA,
▪ 13 novembre 2021 : sortie sur le thème Architecture à la base sous-marine,
▪ 4 décembre 2021 : sortie « Les déambulations » à Saint-Nazaire,
▪ 10 décembre 2021 : repas de Noël à l’OHA à Léniphen,
▪ 16 décembre 2021 : sortie à Guérande,
▪ 10, 11, 24, 25 janv 2022 : école de coiffure,
▪ 22 et 23 janvier 2022 : expo « Rouge » et « Minimalisme » au garage,
▪ 23 février 2022 : sortie nocturne au port de St Naz “pose longue”
▪ 12 et 13 mars 2022 : expo « Noir et blanc » et « Architecture » au CCLA,
▪ 25, 26 et 27 mars 2022 : Folk en Scènes,
▪ 3 avril 2022 : Duathlon,
▪ 8 et 9 avril : L'Art Scènes à Pontchâteau (Carré d’Argent)
▪ 25 avril 2022 : atelier au garage sur le thème Proxi Macro,
▪ 21 mai au 14 juin 2022 : (plusieurs dates) Festival Zone Portuaire à Saint-Nazaire,
▪ 21 et 22 mai 2022 : L’Art Scènes à Pornichet (Quai des Arts)
▪ 18 juin : Sortie au Parc Tropical à St Jacut les Pins annulée cause canicule
▪ 24 juin 2022 : Pique-nique de fin d’année (Salle Lucie Aubrac - cause pluie)
▪ 1 et 2 juillet : Festival à Saint-Lyphard “La Nocturne”
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Bilan financier 2021-2022

Clôture des comptes au 30 juin 2022
Liquidités au 30 juin 2022

Solde de banque 1056,46 €
Solde caisse espèces        5,87 €

Précisions   

La période COVID n'a pas permis de réaliser certaines sorties et manifestations. La réserve bancaire réalisée
a permis d'acheter du matériel pour aménager le studio.
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Projets 2022-2023
Procédure de gestion du prêt du matériel et du studio : 
Le bureau s'est réuni pour rédiger le document qui permet de fixer les règles d'emprunt du matériel et du
studio dans les meilleures conditions et dans le respect de tous.
Il doit être validé par l'Assemblée Générale.
Règlement intérieur 
Comme  il  n'existait  pas,  un  règlement  intérieur  est  proposé  par  le  bureau.  Ce  document  permet  de
compléter les points des statuts.
Ce règlement intérieur doit être validé par l'assemblée générale. Il  n'est pas obligé d'être déclaré à la
préfecture, contrairement aux statuts.
Séances du lundi, mercredi et samedi : Le bureau propose de reprogrammer des activités non réalisées
et de favoriser davantage de sorties.
Atelier lightroom / Livre-photo :
Vu le succès de l'an passé, ces formations seront renouvelées si les animateurs sont disponibles.
Team portrait : Les rencontres vont se poursuivre avec des modèles pour sa 3ème saison, en ouvrant les
rendez-vous à tout motivé qui le souhaite. Pour être à l'aise, un minimum de connaissance sur son appareil
et la prise de vue sont préférables. 
La pratique de la photo portrait permet de mieux maîtriser la lumière. Cet apprentissage sert pour tous les
autres styles de photographie.
Formation « studio » :  Des ateliers de formation permettront de découvrir les dernières acquisitions du
club et apprendre à les manipuler de manière optimum. 
Fiches thématiques : Elles sont très utiles et appréciées. Les GG poursuivront la création de fiches en lien
avec les nouveaux thèmes. Le groupe se penchera sur les fondamentaux de la photo, en y ajoutant des
photos, des schémas et des commentaires et en le mettant dans la même présentation que celles déjà
réalisées.
Thèmes saison 2022-2023
S'inspirant des thèmes proposés courant juin 2022 par les membres selon les critères « créatif » et 
« technique », voici le programme retenu pour la prochaine saison :

Thèmes créatifs  
● Photo de rue
● Métiers / outils
● Transparence
● Petites et grosses bébêtes
● Le nombre 3

Thèmes techniques 

● Mouvement figé
● Monochrome
● Clair-obscur
● Plongée / contre-plongée

Fin  septembre,  les  adhérents  voteront  pour  les  thèmes  de  l’exposition  annuelle.  L’ordre  des  thèmes
mensuels en dépendra.

Expositions saison 2022-2023
L’exposition « Architecture » et « Noir et Blanc » pourra être installée au Garage à l’automne prochain. La
date reste à fixer. Le matériel (grilles) devra être réservé (Services techniques Trignac).
L’exposition annuelle sera programmée en mars 2023 : le ou les thèmes restent à définir d’ici fin septembre
2022.
L’expo à  la  résidence de Pornichet  sera  déplacée au Don du Sang début  septembre.  Philippe en est  le
référent.

Sollicitations extérieures :
Le Club est ouvert pour étudier des projets mais ne peut répondre favorablement à toutes les sollicitations.
Il est nécessaire d’anticiper afin de mieux mobiliser les membres.
Folk en Scènes, L’Art Scènes : incontournables, le club participera si les membres sont disponibles.
Festival  Ciné Zones Portuaires :  Une deuxième participation se décidera après le  bilan à réaliser  avec
l’association organisatrice et si les membres y sont favorables.
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Adhésions du Club
Maison des Associations de Saint-Nazaire : le bureau propose de ne pas renouveler l'adhésion pour les
raisons évoquées plus haut.
Fédération photographie de France  :
Proposition de renouveler l’adhésion du Club à la Fédération Photographique de France (FPF) pour 2022-
2023 et permettre aux membres qui  le souhaitent de devenir adhérent à leur tour. A voir  s’il  y a  des
candidats…
Pour rappel, cette adhésion permet d’obtenir un tarif préférentiel pour le Studio Jiminy.

Budget prévisionnel

Précisions sur les investissements à venir :  
● Trépied pour les sorties nocturnes en dépannage (pour les nouveaux venus)
● Un appareil photo d’occasion à acquérir pouvant permettre d’utiliser les émetteurs du studio.
● Autre émetteur radio
● Sous réserve du budget suffisant : poursuite de l'aménagement du studio photo au Musée : fond,

lampes
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Conclusion

Un grand merci à l’ensemble des membres mobilisés pour assurer le bon fonctionnement de l’association
et la réussite de ses projets dans une belle ambiance !

Le Club semble aller à sa vitesse de croisière. Il s'adapte aux évolutions et répond aux sollicitations des
partenaires extérieurs tout en poursuivant ses activités hebdomadaires.

Peu de débutants dans les nouveaux arrivants mais de nouvelles recrues qui se sont rapidement intégrées
au groupe. Les activités hebdomadaires se déroulent dans une ambiance cordiale et bienveillante. La Team
Portrait  remporte  un  vif  engouement.  Pour  la  3ème  saison,  le  groupe  pourra  s'étoffer  de  quelques
nouveaux membres. Le nouvel équipement du studio permettra à chacun de mieux maitriser les jeux de
lumières pour réaliser de beaux portraits. Les nouveaux ateliers et activités qui ont vu le jour (Livre-photos,
reportage dans l'école d'esthétique, …) pourront être renouvelés.

Les  activités  du  Club  sont  financées  grâce  aux  adhésions  qui  constituent  la  principale  ressource  de
l’association. A ces adhésions s'ajoutent les subventions de la municipalité de Trignac et du Crédit Mutuel
qui permettent de financer du matériel ou les pots des expositions.

Les dépenses sont équilibrées. Durant la prochaine saison, les investissements dépendront du nombre des
adhésions ; la poursuite de l'aménagement du studio se fera sous réserve de ressources suffisantes. Ceci
afin de conserver une réserve en cas de nécessité.

Les  thèmes  choisis  pour  la  saison  2022-2023  laissent  penser  qu’il  y  aura  un  travail  passionnant  pour
découvrir ou se perfectionner dans les thèmes plus techniques et stimuleront chacun des membres à sortir
de sa zone de confort pour aborder les thèmes plus créatifs.

Chacun peut contribuer à l’animation du Club. Toutes les suggestions sont entendues, étudiées au sein du
bureau et retenues si la proposition est accessible et bénéfique à la majorité de membres.

Vivement que cette nouvelle saison démarre !  Le Club retrouvera ses anciens membres avec plaisir  et
accueillera les nouveaux adhérents, avec curiosité et bienveillance.

Belle et bonne saison  2022-2023 à toutes et tous !
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ANNEXES
Bilan « atelier Lightroom » réalisé par Bernard :

Saison 2021-2022

Présentation du programme :

"Prise en main du logiciel Lightroom (LR) → à l'attention des débutants :

L'atelier   portera  tout  d’abord sur  l'installation  /  démarrage  de  Lightroom  (qu'est-ce  qu'un  catalogue
Lightroom, où l'installer, où mettre ses photos, etc...), et les modules qui composent le logiciel.

Il montrera la pratique de l'animateur, plutôt qu'une doctrine universelle, permettant ensuite à chacun de
choisir ce qui lui convient le mieux en fonction de son usage ou de ses compétences...

Ensuite, il sera fait une présentation générale des différents modules : à quoi ils servent, comment naviguer
efficacement, quelques raccourcis utiles, etc...

Le reste de l'atelier portera presque exclusivement sur les 2 premiers modules, les autres seront évoqués
sommairement lorsqu’il y aura des liens avec les précédents :

● Bibliothèque : Importer, exporter ses photos, mots clés, collections, marqueurs, tri, 
sélections…

● Développement : Tous les post traitements des photos (équivalent Camera RAW de Photoshop)

● Cartes : Photos géo-localisées par le GPS de l'appareil photo

● Livres : Comment créer son livre photos sur Lightroom et Blurb (pour cela : voir l'autre atelier animé
par Bernard et Odile).

● Diaporama

● Impression 

● Web : Comment partager un diaporama sur le web

Bilan

Il y a eu entre 5 à 7 personnes à chaque atelier : 5 ateliers entre le 17 mars et fin avril et au dernier atelier,
avec la présence de Sergio qui a poursuivi les ateliers après notre départ pour Minorque.

J'ai trouvé les participants sérieux et très motivés (je dirais même, sans flatterie pour Trignac, plus motivés
et apprenant mieux qu'au PCN à Nantes ...).

Apparemment ils ont été satisfaits, car ils ont résisté au 1er atelier, un peu informatique, et sont venus
ensuite régulièrement ...

Moi aussi, j'ai été content du groupe, et suis donc prêt à reprendre, si besoin, en fin septembre, à notre
retour de Minorque, pour ce groupe (ou pour un autre groupe), car je pense que pour ce groupe Sergio a
dû leur enseigner ce que je n'avais pas eu le temps de faire ... et ensuite je ne connais de Lightroom que ce
dont je me sers ... et il y a des domaines du logiciel que je ne connais pas du tout !

Bernard V.
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