
Séance Diaporama du mercredi 4 décembre 2019 

Compte rendu 

 

 

Michel au clavier, Jacqueline au micro, Claude à la plume.   

Quatorze gapheurs pour Jacqueline, enfin de retour de Colombie…. Avec 4 800 photos ! Il y a des 

diaporamas en perspective…. 

 

Les infos :  

 

Le Président annonce que G. BECKERS s’est proposé pour prendre en charge le pilotage des sorties du 

club en liaison avec l’Office de Tourisme. Merci à lui. 

Un groupe de six gapheurs participera au défilé de St Nicolas à Hayange. La mairie a fourni les badges. 

Michel excuse Jacques qui a préféré rester au chaud chez lui pour se soigner. 

 

Le Thème : « Le défi » ! 

Claude Gebhardt montre sa deuxième version, avec des photos à lui, de la Gaphothèque et d’internet, 

toujours bien calées sur le texte. Montage apprécié. 

Pour Jacqueline, on revoit avec plaisir des montages présentés lors des séances précédentes : Claude, 

Cécile, Michel R, Marie-Thérèse, Rémi, et enfin, toujours hors sujet mais toujours aussi marrant, celui de 

JMS. La maîtresse est contente de nos exercices. Ouf !  

 

Diaporamas des gapheurs  

 Claude G encore lui, nous emmène « un dimanche d’automne à Ennery ». Vivaldi accompagne bien ses 

superbes photos. 

 

Jean-Marie S montre sa version définitive de « GPS ». Beau diaporama d’humour, même s’il tombe à 

l’eau ! 

 

Minute technique : La technique de l’intervallomètre 

Claude présente l’essentiel de ce qu’il faut faire pour utiliser un intervallomètre : pour quel sujet (avec 

une liste d’exemples), avec quel matériel, quels réglages, les règles du montage et comment faire en 

pratique. La formule de calcul préparatoire a donné mal à la tête à certains ! A tort, car c’est 

probablement plus facile à faire qu’à expliquer ! En fait, il faut essayer…. 

Regarder si vous avez cette fonction sur votre appareil ou sur votre télécommande. On en reparle la 

semaine prochaine et on peut envisager une sortie pratique. 

 

Minute technique improvisée sur une question de Cécile : comment insérer une vidéo en .avi sur PTE. La 

réponse est simple : il faut la convertir dans PTE. Jacqueline explique sommairement et fera une 

présentation plus complète ultérieurement. 

 

Autres diaporamas : 

Michel B a préparé un extrait des diaporamas du challenge 2016 : 

Le vainqueur : « Sur les pas de Théodore » de Jean-Claude Boulais et Maurice Ricou, photos, texte, 

histoire, bande son, tout est bien dans ce montage. 

« Le Peul et le dogon » de JP Simon, idée puisée dans une poésie ancienne, très bien fait, belles photos et 

belle bande son. 

« Aline » de Philippe Lachèze-Murel. Des tableaux de grands maîtres et un modèle, Aline. Beau 

montage, grande maîtrise des masques, très agréable à regarder. 

  

Troisième mi-temps :  Invitation du Président qui fête, de très belle façon, quelque chose en sept….. 

Bon anniversaire Président. 


