
Réunion du 26/10/2022

Présents :Danièle Huteau, Caroline Souza, Jean-Luc Chaux, Christian Lavie, Joseph Martin, Catherine 
Martin, Philippe Saillard, Philippe Moisan, Michaël De Sousa, Gérard Robert
Excusés : Francine Marion, Cathy Argant, Michel Marion, Bernard Wasmer, François Guilbaud, Chantal 
Brebion, Liliane Guilloton

Analyse des clichés « Coup de coeur »

Exposé technique (par Jean-Luc) sur « Les différents mode de mesure de la lumière en photographie 
numérique »
(le fichier seraa sur le site)

La majeure partie de la réunion a porté sur le stand du Téléthon !

A la lumière de la précédente réunion, il est constaté quelques lacunes et problèmes techniques. 
L'ensemble des membres présents s'accorde pour dire que le Téléthon est une occasion majeure pour 
donner de Regard'Amis une image dynamique et « professionnelle ». Il faut absolument éviter de perdre 
du temps au montage du stand, de « bidouiller » la chaîne de prise vue-traitement d'image au dernier 
moment, et de « foirer » l'impression des photos.

Il est donc convenu :
      - de consacrer les trois prochaines réunions au rôdage du stand (les projections de photos du thème, 
les coups de cœur se feront s'il reste du temps)
     - de monter, puis démonter le matériel studio selon un ordre précis, connu de plusieurs membres
     - de vérifier le matériel, la présence de cables adaptés, de scotch, d'écrans, de fonds, etc
     - de disposer de 2 appareils photos reconnus par les logiciels présents sur l'ordi, et compatibles avec 
les flash
     - de redéfinir la chaîne allant de la prise de vue à l'impression : il est proposé de ne pas relier les 
appareils à l'ordi par des câbles, mais de transférer les fichiers directement à partir des cartes. Nous 
aurions donc une zone pour les prises de vue (à main levée ou sur pied) et une zone pour le 
traitement/impression des photos. Il existe des logiciels (éventuellement gratuits) pour réaliser 
l'importation des images, le traitement, et l'impression.
     - de demander à Hyper U de nous prêter une imprimante fonctionnant avec plusieurs cartouches 
d'encre couleur pour optimiser la qualité d'impression, et de la tester avant le téléthon !
     - d'arriver au Téléthon suffisamment tôt pour installer le stand, régler l'éclairage et faire des essais 
avant l'arrivée du public

Beaucoup de changements dans les habitudes, mais l'intention est uniquement de donner une image 
positive du club !
 

Prochaine réunion :

Mercredi 9 novembre 2022
à 18 h Parée Verte

JL Chaux, secrétaire


