
AU PROGRAMME MERCREDI 20/02/2019 

- Les nouvelles du club. 

- Les diaporamas des gapheurs. 

- Les diaporamas tirés du gant. 

- La traditionnelle 3e mi-temps. 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

13/02/2019 

 

A l’anim : Michel B, au mulot : Armand, à la sergent-major : Marc 

Nous étions 10 en l’absence de ces dames !!! 

  

• Zinzins / Zinfos Zofficieles par Toni 

• Réunions des commissaires samedi prochain pour le concours régional. En particulier tri des 

« non conformes au règlement »  

• Le Club de Yutz  s’est particulièrement distingué par une ascension fulgurante jusqu’en coupe 

de France 

• Rappel de la formation sur la photo animalière mardi prochain 

• Le 2/ 3 Marly / concours régional (courriel à suivre) 

 

• Thème à choisir pour les séances prochaines. Diverses discussions sur l’aspect PEDAGOQUE 

à y trouver. 

o L’humour : beaucoup de montages mais difficulté en tirer l’aspect pédagogique 

o Diaporama animalier 

Mention est faites de : 

▪ Le petit gravelot d’Henri Leonardi 

▪ Ricardo : les colibris 

▪ Jean-Jacques avec son « dictionnaire des oiseaux de la région » 

▪ Toni + Jacqueline 

▪ Les montages animaliers tirés de la Gaphothèque 

▪ Le gnou cendré du Caucase 

 

• Les diaporamas 

o Marc présente comment faire vite et bien le compte rendu d’un « événement » a priori peu 

photogénique et peu diaporamique en utilisant Topaz et le wizard à propos d’une séance de 

« repair café » en lien avec l’accorderie d’Hayange 



o Claude propose un montage très attachant sur Kamouraska, ses couchers de soleil (2nd plus 

beau après Hawaï d’après le National Géographic et l’aspect personnel qu’à eu ce village 

canadien dans la vire de son couple). 

o Claude encore : un exercice à propos des « modifiers » présents dans Proshow : 

impressionnant et à investiguer. Ca permet d’appliquer des fonctions mathématiques à des 

variations dans les réglages (zoom, pan, opacité, couleur, flou etc)  

o Jean-Marie M nous présente une œuvre tout en humour à l’occasion de la St Valentin 

o Paul nous remémore ses « rencontres insolites » pour le challenge italien 

 

• Sur le thème de l’hiver 

o J Guidicelli : faits d’hiver bien dans son style : qualité technique irréprochable et beaucoup 

d’humour dans toutes les images 

o Guy Georges, un ancien du Gaphe : Invitation au rêve tout en finesse 

o Janine : plumes et giboulées : une grande virtuosité à la prise de vue allié à une grande 

douceur avec Debussy c’est la qualité « Janine « bien connue. ; C’est l’occasion pour tous 

de lui envoyer un gros bisou très amical avec le souhait de la voir bientôt suite aux 

nouvelles données par Michel 

o Jean-Marie M : le printemps reviendra, mais l’hiver est très beau dans les hauts de Jouy 

aux Arches 

o Effets d’hiver du même Jean-Marie suite à un devoir donné par Ricardo avec des fleurs 

givrées 

 

• Une 3ème mi-temps de discussions amicales aux petits oignons – pardon, aux petits gâteaux de 

Cécile – nous les avons finis - et autres douceurs. 


