ANR 63 Section Vidéo-Photo Saison 2017/2018
CR 17 12/02/2018
Date

Activité

Sujet

Porteur (s)

Action (s)

09/10/2017

Photo/Vidéo

Ouverture de la session
2017/2018

Timide reprise des activités en l’absence encore de nombreux participants pour différentes
raisons, d’ailleurs très légitimes.
Nous déplorons cependant la non réinscription de Marcel VALENTIN et de Catherine LOTIS.
Pas de nouveaux inscrits pour l’instant.
En termes de trésorerie nous avons parlé de la situation financière et avons remis à une date
ultérieure le début de la cotisation annuelle de 20 €.
Comme chaque année priorité sera donnée à la conception de films ou diaporamas pour la
section Voyages qui organise sa journée le 14 Novembre.
Les sujets sont :
La Corse Serge 25’ VISIONNÉE
Berry-Bourgogne Christian et Danièle GAUMET 23 et 20’ VISIONNÉS
L’ASM Serge 8’
Le temple protestant Renée 10’
Le Gers – RIEN pour l’instant – Peut-être André sous réserve.
Quant au Canada et Royat voyage ou visite trop récents (seront au programme de l’an
prochain).
La conception et commercialisation d’un DVD n’a pas été abordée.
Il a également été question de l’expo photo à MARINGUES. Les photos sont d’ailleurs choisies
pour ce faire. Je me dois de contacter au plus vite Francis CASTELAIN pour fixer une date et
les modalités d’organisation.
Le recensement des travaux de vacances sur « BILLOM » n’a pas été très concluant (Jeannot
et GG sont à priori les seuls bons élèves).

16/10/2017

Photo Vidéo

-Expression des attentes
pour cette nouvelle
saison
-Réalisation du DVD
voyage :
Visionnage et validation
des montages réalisés
-Exposition photos à
MARINGUES
-Point Trésorerie

*Après que Bernard nous ait indiqué que Geneviève VEYRIERES ne souhaitait pas poursuivre
sa participation à nos activités, nous avons fait « un tour de table ou chacun a pu exprimer ses
attentes pour cette nouvelle saison (un tableau récapitulatif est joint au compte rendu).
Marc ROUSSELARD a fait des propositions de présentation sur l’utilisation de PSE
* La plupart des contributions au DVD voyage ont été collationnés, nous ne présenterons pas
de montage pour les sorties dans le Gers, l’Aubrac, les diamants de la Creuse, la maison de la
pierre et le puy de Lemptéguy. Christian PROVOT se charge une nouvelle fois de la réalisation,
les copies de DVD seront gravées par Renée COUDERT, Gérard PONCEPT, André GRAS, Paul
TOURLONIAS, Bernard LAROQUE.
*Gérard, nous a fait un point sur l’expo à MARINGUES, les photos sélectionnées ont été
retrouvées, Bernard et Gérard vont contacter Francis CASTELAIN, un point sera fait lors de
notre réunion lundi. D’ores et déjà préparer vos photos au format 3x2 avec retouches si
nécessaire.
*Notre trésorier Michel PRUNET nous a fait un point de trésorerie que l’on peut considérer
comme florissante.
*Renée COUDERT va contacter l’artisan céramiste pour organiser une visite qui pourrait avoir
lieu courant novembre

Date
23/10/2017

Activité
Photo et
vidéo

Sujet

Porteur (s)

*Réalisation du DVD
voyage
*Expo MARINGUES
*Prévision des activités
pour les prochaines
semaines

Action (s)
*Nous avons validé l’ensemble des montages qui seront sur le DVD projeté lors de la journée
voyages du 14/11/2017. De très beaux montages réalisés par Renée COUDERT, Danielle
GAUMET, Michel GUYONNET, Christian PROVOT, Serge ROZES.Christian va se mettre aux
manettes pour graver le DVD.

*Nous avons ensuite visionné les premières moutures du montage sur la CORSE de Renée
COUDERT et sur le Canada de Christian PROVOT, ainsi qu’un montage réalisé par Paul
TOURLONIAS avec un appareil étanche sur les chutes du NIAGARA .
* La sortie chez une céramiste à Saint Julien de Coppel proposée par Renée COUDERT aura
lieu le 20/11/2017.
*Gérard PONCEPT et Bernard LAROQUE sont en relation avec Francis CASTELAIN pour
finaliser l’expo à MARINGUES.
*Lors de la séance du 30/10/2017nous arrêterons nos prévisions d’activités pour le premier
trimestre

30/10/2017

Photo et
vidéo

*Finalisation du DVD
voyages

*Expo MARINGUES
Validation de la
maquette de cadre,
recadrage et retouche
des photos

*Recollement des
montages

Tous

*Nous accueillons un nouveau participant à nos activités, Guy BILDE.
*Christian PROVOT avec brio à réaliser le montage du DVD qui sera proposé lors de la journée
voyage, avec en prime le montage sur le Canada qu’il a réalisé en un temps record.
Les copies de DVD vont être gravées par Renée COUDERT, André GRAS, Gérard PONCEPT,
Paul TOURLONIAS et Bernard LAROQUE.
*Le calendrier de l’exposition à MARINGUES, Francis CASTELAIN en concertation avec la
mairie de MARINGUES nous propose une exposition sur trois semaines à partir du
13/11/2017. Ne pouvons pas tenir cette date, Gérard et Bernard vont contacter Francis pour
que l’expo ne se déroule que sur quinze jour avec une mise en place le dimanche 19
novembre après midi. Le vernissage pouvant avoir lieu un soir de la première semaine, les
frais seront à la charge de la mairie.
Lundi 6/11/2017 on valide l’ensemble des photos retouchées et recadrées.
Lundi 13/11/2017 on met les photos dans les passe partout puis dans les cadres.
Gérard PONCEPT se charge de la mise en place de l’expo le 19/11/2017(si la date est validée
par la mairie, les personnes disponibles sont les bienvenues.
*Au cours de la séance une feuille a circulé afin que chacun puisse inscrire les montages
réalisés ou en prévision de réalisation. Pour le moment seulement sept personnes ont des
propositions.
*Le lundi 04/12/2017 nous visualiserons l’ensemble des montages sur la sortie à BILLOM de
juin 2017

Date
06/11/2017

Activité
Photo et
vidéo

Sujet
*Finalisation du DVD
voyages

*Expo MARINGUES
Validation photos avant
impression

Porteur (s)

Action (s)
*Christian PROVOT a réalisé la maquette du DVD voyages, il a pu y intégré l’ensemble
des montages. Le DVD sera proposé à la vente lors de la journée voyages le
14/11/2017.
*Gérard et Bernard ont fait un point sur l’expo photo à MARINGUES, côté logistique
la section fournit l’ensemble des cadres et passe partout ainsi que le tirage des
photos pour un montant total de 444.80€. L’expo se déroulera du 20/11 au
03/12/2017 minimum, Gérard PONCEPT assurera la mise en place des cadres le
dimanche 19 matin. Pour le vernissage nous attendons les éventuelles propositions
de la mairie de MARINGUES.
*Serge ROZES s’est proposé pour rédiger le texte de l’affiche de présentation de la
section photo vidéo ainsi que l’ANR 63 qui sera mise en début d’exposition.
*Nous avons ensuite sélectionnées les 50 photos qui seront exposées, les auteurs
étant : Jean CHABROT, Renée COUDERT, Claude FLAGEL, Danielle GAUMET, Jean
Claude JOZENCY, Roger MARTY, Gérard PONCEPT, Paul TOURLONIAS.

*Pour clôturer la séance Bernard LAROQUE nous a fait une présentation sur le ratio
d’aspect de nos appareils photos qui conditionnent le format de nos fichiers 4/3 ou
3/2 (voir les pièces jointes)

Date
13/11/2017

Activité
Photo et
vidéo

Sujet

Porteur (s)

*Récupération de tous
les DVD voyage 2017
gravés

*Ce sont 32 DVD qui ont été gravés grâce à l’investissement de Christian, Marie Jo, Paul,
Gérard, Renée, André et Bernard. DVD qui a pu être réalisé grâce à nos « auteurs », Christian,
Serge, Claude, Renée, Danielle et Michel.
Toutes ces réalisations ont été particulièrement applaudies lors de leur diffusion le
14/11/2017 lors de la journée voyages. Les DVD sont partis comme des petits pains.
* Tout le matériel, cadres, passe partout, tirages ayant pu être récupérées, nous avons pu
mettre les photos dans les passe partout. L’expo sera mis en place le 19/11/2017 par Gérard
PONCEPT, Jean VEYRET et Jean CHABROT assistés de Francis CASTELAIN, une affiche
présentant l’exposition ainsi que l’ANR, concoctée par Serge ROZES sera également mis en
place.
*Renée nous a présenté l’organisation de la matinée du 20/11/2017 prévue à Saint Julien de
COPPEL, voir son mail pour le trajet avec Rendez Vous à 9h.

*Expo MARINGUES,
préparation des photos
avec passe partout
*Organisation de la
sortie à Saint Julien de
COPPEL

*Conseils pour la prise
de vue en intérieur.

*Un diaporama sur la prise de vue en intérieur nous a été présenté par Bernard avec
exemples à l’appui grâce aux photos de Jean Claude JOZENCY et Bernard COMBRE prises lors
de la sortie à BILLOM.

*Prévision des activités
pour les prochaines
semaines
20/11/2017

Photo et
vidéo

*Sortie Saint Julien de
COPPEL

Action (s)

*A partir de la séance du 27/11/2017 nous reprenons notre fonctionnement en alternance
avec le 27/11/2017 une séance photo animée par Marc ROUSSELARD et gérard PONCEPT

Renée COUDERT

*Très belle matinée à Saint Julien de COPPEL, Renée avait peaufinée l’organisation de cette
visite de l’atelier de Mme TOULOUSE céramiste qui nous a présenté les différentes facettes
de la réalisation de ses céramiques.

Date

Activité

Sujet

Porteur (s)

Action (s)

Marc ROUSSELARD
Gérard PONCEPT

Après avoir présenté le programme de la matinée et rappelé que l’Expo Photos de Maringues
avait vu le jour il y a une semaine jusqu’au 11 Septembre GG à fait le point avec Michel
Prunet sur la commande de matériel chez Nierle (apparemment peu d’intéressé) de ce fait
Pierrot Gaillard se renseigne sur les prix pratiqué sur Clermont qui nous éviteraient les frais de
port. A revoir lundi 4 décembre.
GG doit également faire pour ce même lundi les attestations aux postiers de la section pour
un remboursement éventuel.
Marc Rousselard à pris le relai et nous à fait une longue présentation de l’interface de
photoShop 14 (utilisation des menus et des icônes).
Claude Flagel utilisatrice de PHOTOMERGE nous a présenté les techniques de réalisation
d’une vue panoramique regroupant plusieurs photos ;
La séance à pris fin vers 11 H 30.
On a accueilli une nouvelle recrue, Jean Louis MARLAUD, adepte de la photo et de la vidéo.
Il va je pense nous apporter son vécu « PINNACLE » et nous montrer ses réalisations.
Il a été accordé à Emmanuelle TOULOUSE notre hôte du 20/11/2017 la somme de 40 € pour
son accueil, son travail et son investissement. C’est bien évidemment Renée qui a été
mandatée pour ce faire.
Outre les attestations faites et remises aux postiers il en sera fait de même pour les ex-FT
Orange car il semblerait que leur CCUES les dédommage également.
La commande NIERLE est toujours sous le coude en attente d’une solution.
Nous avons visualisé les diaporamas et vidéos réalisés suite à la visite du marché de BILLOM.
Renée COUDERT, Jean VEYRET, Danielle GAUMET, Jean Claude JOGENCY, Gérard PONCEPT.
Si qqu’un a été oublié, me pardonner, me le dire et ce sera rectifié et si sur le sujet d’autres
ont un travail à montrer l’amener à une prochaine séance VIDEO.
Nous avons ensuite comme prévu écouté les conseils judicieux de C. LELOUCHE sur l’art de
filmer. Il serait je pense intéressant de prendre le temps, de revenir sur le sujet pour analyser
son commentaire et de visualiser la deuxième partie du DVD.
A la semaine prochaine pour une séance photoshop.

27/11/2017

Photo

*Présentation de
l’interface Photoshop
element et ses
fonctionnalités

04/12/2017

Vidéo

*Visualisation des
montages sur la sortie à
BILLOM
*Visualisation du DVD
Claude LELOUCH sur le
tournage

Gérard PONCEPT
Tous

11/12/2017

Photo

*Poursuite de la
découverte de PSE
*travail en atelier
Utilisation de masque de
fusion.

Marc ROUSSELARD
Gérard PONCEPT

Mea-culpa pour retard à l’ouverture des locaux ce matin dû à l’oubli des clefs à mon domicile.
Nous avons cependant pu commencer la séance vers 09 h 30 à l’arrivée de Serge ROZES notre
sauveur.
Ceci dit, s’il était arrivé à l’heure et, si mon épouse avait, comme à l’accoutumé, mis le
trousseau de clefs dans ma poche, l’incident aurait été doublement évité … !
On a toujours peur de désigner les VRAIS COUPABLES, C’est fini.
Poursuite de la découverte de « PHOTOSHOP ». Redressement horizontal et vertical,
recadrage, floutage de bordure d’image, niveaux de luminosité et masque de fusion ont été
notre emploi du temps de la matinée.
Demande de réalisation d’une composition personnelle avec utilisation du masque de fusion
pour le début de l’année prochaine.
La commande de matériel chez « NIERLE » à été entérinée, c’est Michel PRUNET qui doit s’en
charger. Merci à lui.
L’expo de MARINGUES prenant fin ce lundi matin, Francis CASTELAIN nous propose de
récupérer nos œuvres ainsi que la liste des photos à faire dupliquer. On lui doit beaucoup !

Date

Activité

Sujet

Porteur (s)

Action (s)

18/12/2017

Vidéo

*4K du VHS à l’UHD
*Le son en vidéo :
-connaissances de base
-Montage : construction
de la bande son
-Travail en atelier

Paul TOURLONIAS nous a fait une présentation très détaillée sur l’évolution des formats :
-des 30 lignes au 4K
-du NB à la couleur
Après un petit aparté sur les différents CODEC, a été abordé l’un des gros problémes des
vidéastes, la réalisation de la bande son . Voir les présentations transmises par Paul.
Michel GUYONNET a ensuite tenté de faire une présentation d’une réalisation d’une bande
son avec Studio 20, il n’est pas sur que dans le brouhaha beaucoup est pu en profiter. Lors
d’une prochaine séance nous travaillerons en atelier sur ce sujet.
Pour clôturer la séance nous avons visionné un beau montage vidéo de Michel PRUNET sur les
lacs italiens, ou nous avons pu « voir » la difficulté pour avoir une bande son idéale.

08/01/2018

Photo

*Présentation du logiciel
le narrateur

*Michel Prunet nous a présenté un logiciel » le narrateur » qui permet d’enregistrer un fichier
texte en fichier audio.(voir les documents transmis par Michel)

*Visionnage des
réalisations photoshop
suite à la présentation de
Marc ROUSSELARD
*Photos sur le théme de
l’eau pour l’expo de l’AG
de mars

*Marie Jo Pranyes nous a présenté deux montages photos réalisés avec photoshop à l’aide de
calques et masque de fusion.

*Visionnage de montage

* Dégustation de la
galette

*Nous avons commencé à regarder les premiéres photos sur le théme de l’eau pour l’AG de
mars 2018, de par la qualité des premiéres photos nous pouvons présager d’une xpo de belles
qualités.
Pour cette expo les photos doivent être au format 20x30, le fichier doit être nommé de la
façon suivante votre nom-nom du fichier.jpg . Vous devez présenter au maximun 6 photos, le
théme étant l’eau elle doit être le sujet principal de la photo.
*Nous avons visionné deux belles réalisations :
 L’une de Claude FLAGEL sur les milles îles
 L’autre de Renée COUDERT sur la visite à Saint Julien de Coppel chez Mme
TOULOUSE céramiste
* Comme de coutume nous avons dégusté la galette , particuliérement délicieuse, la boisson
ayant été en abondance(merci à tous) nous redoublerons lundi prochain

Date

Activité

Sujet

Porteur (s)

Action (s)

15/01/2018

VIDEO

Travail en atelier sur la
réalisation d’une bande
son

Toute la matinée a été consacré au travail en atelier, animé par :
 Michel GUYONNET animait l’atelier sur la réalisation d’une bande son avec les
logiciels de montage
 Paul TOURLONIAS animait l’atelier sur le logiciel « mon PC prend la parole » qui
permet à partir d’un texte d’obtenir un fichier audio format MP3
 Michel PRUNET animait quant à lui un atelier sur un logiciel » le narrateur inclus dans
Windows 10 qui permet à partir d’un fichier texte format pdf d’obtenir après
enregistrement un fichier audio.
 Et enfin Serge à donner des conseils pour affiner la voix et ainsi obtenir unfichier
audio audible, chacun a pu tester la validité de ces conseils en faisant un
enregistrement avec AUDACITY.

22/01/2018

PHOTO

*Expo à Croix Neyrat ou
pas ?

*Roger Marty avec la complicité de Michel GUYONNET et Jean CHABROT ont mis en place les
cinquante cadres photos de l’expo de MARINGUES au RA de Croix NEYRAT.

*Collecte des photos
pour l’expo
*Approche de la
retouche photo avec
Lightroom
29/01/2018

VIDEO

Visualisation de montage

Bernard LAROQUE

*La participation importante de chacun, laisse présager une belle expo photo pour l’AG de
l’ANR le 9 mars. Nous avons déjà plus de 100 photos.
*Premiére présentation orientée « utilisation du logiciel lightroom » a été faite par Bernard
LAROQUE, à suivre.
Après que Michel GUYONNET nous ait retracé la mise en place de l’expo photo à Croix Neyrat,
nous avons visionné un certain nombres de montages de très bonnes qualités avec de belles
réalisations des « nouveaux »
 Trois montages sur la sortie à Saint Julien de Coppel de Danielle GAUMET, Jean
VEYRET, Odette BRETOGNE
 Un montage sur la sortie de la section voyages à ROYAT de Danielle GAUMET
 Un montage sur une sortie du club généalogique du Cendre d’Odette BRETOGNE
 Un montage de présentation du voyage au Monténégro de Jean Louis MARLAUD
 Un montage particuliérement réussi, avec beaucoup de recherche et s’appuyant sur
les personnages de manga, de Christian PROVOT
 Un montage sur la biennale de la danse à LYON de Michel PRUNET
Nous aurions pu voir d’autres montages, mais l’heure tournait et le cidre attendait.
Bravo à tous

Date

Activité

Sujet

05/02/2018

VIDEO

Visualisation de montage

05/02/2018

PHOTO

*Sélection des photos
pour l’expo

19/02/2018

PHOTO

*Approche de la
retouche photo avec
Lightroom
*Retouche des photos le
nécessitant
*recollement des titres
des photos retenues

26/02/2018
05/03/2018

VIDEO
PHOTO

Mise sous cadre des
photos pour l’expo du
09/03/2018

Porteur (s)

Action (s)
Bloquée dans les neiges, Bernard nous a fait faux bond, la séance a été consacrée à la
visualisation de montages sur le Canada et L’Islande.

TOUS

Bernard LAROQUE

TOUS

TOUS

*Nous avons sélectionné 50 photos réalises par 23 auteurs, une belle participation pour une
très belle expo.
*Nous avons retenu le montage vidéo de Renée COUDERT en introduction de l’assemblée
Générale du 9 mars 2018

