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Réunion club photo


Présents: Sébastien, Sandrine, Philippe


Le 25 juin 2020


Ordre du jour : Bilan sur la présélection des photos pour l’expo d’octobre


Point sur les ateliers en cours


Point sur les tirages


Point sur les visuels de communication


Point sur le site web ODL


1. Sélection des photos : 

Pour donner suite à la précédente réunion, devant la disparité en nombre et en qualité 

des clichés présélectionnés, nous avons cherché dans les fichiers déjà présentés en 

réunion du club (ancien gogole photo, défi, …) des images supplémentaires éventuel-

lement éligibles.


En appelant Yvan Perrin, Sébastien le relance pour intégrer Jules dans l’exposition.


Les Perrin doivent nous envoyer quelques photos.


A ce jour, 171 vues sont présélectionnées représentant 23 participants. (Thierry est à 

prendre en compte plus tard)


Sébastien se chargera de tirer les photos retenues sur planche contact et les envoyer à 

chaque participant. Ces derniers en verrons ensuite sur un site de transfert, leurs cli-

chés retravaillés au format et en définition bruts. 


Sébastien envoie un courriel à chacun pour résumer la procédure.
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2. Ateliers : 

2.1 Sébastien contacte Yvan pour connaitre ses intentions de participer à l’exposition 

avec Jules. Par là même Yvan nous fait part de sa disponibilité à réaliser les supports 

des photos la semaine du 20 au 25 juillet. Il demande donc l’aide des personnes ins-

crivent à cet atelier.


Philippe envoie un courriel aux membres participants pour fixer une date.


2.2 Sandrine, cherche un moyen pour fabriquer des passes partout pour nos cadres. 

Cela évitera, si la réalisation est possible par nos soins, de s’en procurer aux dimen-

sions non conformes à nos réalisations.


2.3 Philippe prend contact avec Jean Pierre pour :


- les possibilités numéraires de fabrication de nos cadres


- les dates de fabrication ainsi que les besoins en mains-fortes


- ses possibilités de découpe des panneaux de MDF aux dimensions des cadres pour 

les supports photo


- d’acheter les fournitures chez Weldom qui est un de nos sponsors


3. Tirages :


Les tirages effectuerons sur papier photo mat ou brillant de dimensions 30 x40 ou 


30 x 45.


Sauf indication contraire du propriétaire des clichés.


Sébastien à obtenu de Kevin Rueflin une baisse de tarif (?)


Sébastien présélectionnera les clichés et imprimera une planche contact des clichés 

pour chaque participant afin qu’ils nous envoient les fichiers bruts des sélections.
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Ensuite, Sébastien se chargera d’un coup de Lightroom, d’ajuster le développement et 

le format des photos avant leurs impressions.


4. Visuels de com :


Nous critiquons les essais des tirages effectués par le mari de Marie (Dominique).


Ce dernier utilise le matériel de reproduction de la caserne des pompiers de Baume. 

Les tirages sont en A4 et en A3.


Nous avons jusque fin aout pour décider du tirage définitif de nos affiches.


Après examen:


- les photos doivent se chevaucher type "pèle mêle"


- la photo de Marie Jo est à recadrer


- La photo de Monique doit être changée par un cliché plus coloré type une macro de 

fleur par exemple


- Question posé à Dominique pour voir apparaitre son nom (- remarque: étant béné-

vole, je ne pense pas que se soit bien ….) ou mentionner : "Imprimer par nos soins"


- Sébastien contact Claude Besançon pour savoir si il a pu contacter "ses" sponsors.


- Pas encore, mais ça vient !!!!!!


- Un pied de page sera réservé sur notre affiche jusque fin aout. Si pas de nouveau 

sponsors, nous imprimerons tel quel. Si une aide financière arrivait par la suite, il en 

sera fait mention sur un panneau d’accueil mis en place pendant l’expo résumant 

tous les participants.


- Monique s’occupe donc de finaliser l’affiche avec les nouvelles données.


- Le flyer d’Aline doit être mis à jour pour être distribué lors de la manifestation.


- Des carte de visites du club sont à concevoir d’ici septembre. Sébastien propose le 

site de "Vista Print" comme prestataire.


- Philippe expose la com papier proposée par la mairie :
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• Baume en mouvement : Feuillet A4 municipal d’information. Il est mensuel et 

traité par Maxime Collin à qui nous fournirons les informations fin aout.


• Baume par coeur : Magazine d’informations générales sur la commune. Il 

sort 3 fois par an. Il est géré par Maxime Matthey. Nous lui donnerons les 

éléments d’intégration début juillet. Prévoir quoi lui fournir (photo, présen-

tation, etc …) 


• Saison culturelle de Baume les Dames : Livret de présentation des manifes-

tations culturelle de la ville. Fascicule annuel de juin à juin. Géré exception-

nellement par Maxime Matthey. Lui donner rapidement les éléments avant 

son impression. (peut être trop tard) Philippe contact Maxime pour infos.


5. Site Web :


Philippe présente le nouveau site.


Nouvelle adresse définitive : baume-photo.fr


Des bug subsistent relatifs à l’hébergeur peut coopératif (Azylis). Philippe étudie un 

changement possible directement vers le concepteur du programme "Piwigo" qui per-

met l’affichage des pages photographiques. Pour des raisons technique si cela est 

possible, il y aura bénéfice pour le club car l’abonnement est d’environ 40 € par an 

pour un stockage illimité contre 10 € par mois aujourd’hui pour un stockage de 10 Go.


Les corrections de présentation et les bugs de fonctionnement seront corrigés avec 

l’aide de Aurélien Radix et le concours de J.F. Manceau.


Un mot de passe pour chaque adhérent sera fourni lors de la présentation en réunion 

du club. Il aura ainsi accès à ses albums pour exposer les photos qu’il souhaite présen-

ter. Celles ci ne seront visibles, dans un premier temps, qu’après validation par le mo-

dérateur ou l’administrateur.


http://baume-photo.fr
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6. Cloture de la séance :


La mairie nous donnant la possibilité de nous réunir à nouveau (jusqu’à 30 personnes) 

en respectant les gestes barrières, il est décidé de procéder à une séance le jeudi 02 

juillet dans notre salle habituelle à l’heure habituelle.


L’ordre du jour sera transmis par Sébastien.


Fin du C/R.


