
Compte rendu de la réunion du mercredi 6 mars 

Il a fallu pousser les chaises pour loger les 20 participants à la séance ! bienvenue à tous ! 

• Les nouvelles du club 

- Toni donne les résultats de la section photo, aux concours régionaux : nous en profitons pour 

remercier Armand et Serge qui ont grandement contribué à motiver les troupes pour la 

participation de chacun et ainsi le GAPHE a pu avoir des résultats très honorables dans toutes 

les catégories, avec notamment, les membres féminins (dont Michèle, Nicole, Wieslawa, 

Carine et Laurence) qui se sont particulièrement distingués ! Armand a envoyé le lien pour 

voir tous les résultats sur le site concours de l’UR5.  

- Le club luxembourgeois prépare sa manifestation « Festikuss »à Souleuvres, les 29 et 30 juin 

prochains ;  le GAPHE est convié pour présenter en fil rouge sur la journée des diaporamas et 

exposera aussi une vingtaine de photos.  

- Claude rappelle que le club de Triel sur Seine organise sa « Coupe lumière » ( 

lacoupelumiere@gmail.com ) et les inscriptions ont été repoussées jusqu’au 17 mars : Claude 

et Jacqueline ont déjà déposé leur candidature ! n’hésitez pas à les rejoindre ! 

- Alain organisera le 26 avril une soirée sur le thème « Voyages » : les diaporamistes sont 

invités à participer (Jacqueline prendra les propositions de chaque personne qui a un 

diaporama sur ce thème) et invite aussi les photographes à constituer des « duos » avec un 

diaporamiste s’il a besoin de soutien pour mettre en diaporama ses photos… 

- Nous accueillerons Jean Louis LIGIARDI et son épouse le 27 mars : il nous présentera sa 

nouvelle collection de diaporamas.  

Claude anime la séance.  

• Soirée spéciale concours (avec visionnage des montages lauréats) 

Le régional Audiovisuel a été organisé le 2 mars. Il y avait 9 diaporamas dont 8 diaporamas 

présentés par des gapheurs ! Devenus officiels samedi, les trois diaporamistes qui ont 

remporté les trois premières places sont :  

- 1ère place : Jacqueline avec « Hiroshima » 

- 2e place : Claude Praud avec « Les villes de solitude » 

- 3e place : Jean Marie Schmisser avec « Le chêne liège » 

Les deux premiers montages sont qualifiés pour le national 2.  

• Les diaporamas des Gapheurs :  

- Claude Guebhardt nous apporte « guerriers », une œuvre forte, avec une musique de 

circonstance, pour présenter l’armée enterrée de Xian : utilisation d’Akvis pour apporter de 

la couleur sur les soldats, juste la bonne dose ! Quelques améliorations à apporter, sur le 

final et sur les titres qu’il convient de mettre plutôt en haut pour les rendre plus lisibles par le 

public (qui n’a jamais eu de difficultés à lire les sous-titres des films au cinéma ???) 

- Rémi nous fait un compte rendu de son voyage à Chendu, un diaporama souvenir pour la 

famille, un brin trop long pou maintenir le public en haleine jusqu’au bout ! Peut-être faire 

des sujets, plus courts… Bonne maîtrise de l’outil PTE, et Rémi met en pratique nos conseils, 

on attend la suite !  

- Michel rebondit pour proposer une minute technique sur le chevauchement des musiques.  
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- Jacqueline propose « Plus là où tu étais », un diaporama sur…. Les tombes du cimetière de 

Chamonix, avec en fond, des images de montagne… et le choix d’une musique moins 

dramatique qu’un requiem ! S’en suit un débat sur le choix de la musique, chacun y 

apportant sa touche émotive ! quelques retouches à faire (pas le temps de lire les 

épitaphes)… 

- Marc nous apporte un « trombinoscope » où chacun en a pris pour son grade ! belle partie 

de rigolade ! le droit à l’image a été totalement bafoué, ça ne va pas inciter de nouveaux 

visiteurs à nous rejoindre ! on remarque toutefois que le président a été épargné… 

- Marc rappelle aux photographes présents que l’utilisation du wizard de Proshow permet 

d’avoir un résultat acceptable en 10 minutes pour une suite sonorisée ! 

- Jean Marie Marchal nous montre un précurseur de l’utilisation du drone, en l’occurrence 

avec « Ballon’s blues », ou comment Ricardo transportait son matériel ! C’est sûr qu’il fallait 

prévoir une remorque et un suiveur !  

- Nous arrivons au terme de la soirée avec ce que tous les membres attendaient : les résultats 

de la « Suite Sonorisée ». Nous visionnons les 4 montages qui se sont classés (sur 73 

montages) 

A la 19e place : « Sportissimo » réalisé par Jacqueline et « Volare » réalisé par Michel 

A la 14e place « Champignons » de Armand 

Et sur le podium, à la 1ère place : « REEL-IRREEL » de Claude PRAUD !!! 

 

Ainsi c’est Claude qui a l’honneur de remercier tous les photographes qui ont accepté de 

remettre leurs photos à la section diaporama, pour honorer notre club dans les 

compétitions. Et a lui aussi d’offrir le pot de l’amitié ! Merci à lui !  

 

Compte rendu : Jacqueline 

 

 

 

 


