
Compte rendu de la séance du 11 décembre 2019 

Petite affluence au club, nous supposons que les membres sont aux fourneaux en train de préparer 

les petits gâteaux pour la prochaine séance…. 

Jacques se propose animateur, Michel se désigne pour la technique et Jacqueline reprend le stylo…. 

1 . les nouvelles du club 

- Le samedi 7 décembre, 6 Gapheurs (Toni, Wieslawa, Marc, Michel, Armand et Jacqueline) ont 

couru derrière St Nicolas à Hayange pour tenter de lui subtiliser quelques bonbons… en 

récompense, ils ont fait plein de photos du cortège, de la foule…. Marc a battu les records…. 

Nous ferons une synthèse de leurs prises de vue mercredi prochain.  

- Toni a commandé les spots qui viendront remplacer les spots défectueux. La galère pour les 

trouver mais ils sont en route (avec les rennes du père Noël).  

- Michèle de Paoli a fait le plein de la salle dans une ambiance conviviale et travailleuse pour 

sa formation Photoshop. Réactivité dans la salle, exercices à la maison et sur le net (page 

Facebook).  

- Toni invite à relire le règlement concernant les compétitions avant d’y inscrire une photo ou 

un diaporama : tous les éléments doivent être la propriété de l’auteur.  

- Jacqueline fait un appel aux troupes pour gonfler les rangs des diaporamistes candidats aux 

concours Série Sonorisée (National) et régional.   

- Elle vous rappelle les dates des concours régionaux :  

CONCOURS 
 

DATE DEBUT DE 
SAISIE 
 
 

DATE FIN DE SAISIE 
(limite des 
inscriptions) 
 

DATE CONCOURS DATE RESULTATS 

PAPIERS 31/10/2019 19/01/2020  08/02/2020 15/02/2020 

IMAGES 
PROJETEES 

31/10/2019 04/01/2020 18/01/2020 08/02/2020 
 

AUTEUR 31/10/2019 19/01/2020 01/02/2020 
(au GAPHE) 

08/02/2020 
 

AUDIO 31/10/2019 19/01/2020 01/02/2020 
(au GAPHE) 

08/02/2020 
 

 

- Toni demande aux diaporamistes s’ils sont d’accord pour participer à la manifestation 

luxembourgeoise (rassemblement des clubs photo) comme celle qui a eu lieu à Belval. Les 

diaporamistes présents sont d’accord.  

- Claude proposera une formation-sortie « intervallomètres » en début d’année. Les 

photographes sont tous bienvenus.  

2. La minute technique 

Jacqueline, accompagnée de ses vaches Houchardes, fait une démonstration commentée sur 

l’incrustation d’une vidéo dans PTE : conversion, raccourcissement, augmentation de la 

vitesse de défilement et utilisation de vidéo master pour prolonger une vidéo sur plusieurs 

vues. Effets intéressants.  

 

3. Diaporamas des Gapheurs 



- Michel nous propose un sympathique et joyeux reportage sur le défilé de St Nicolas, avec 

Proshow amélioré avec la patte manuelle de l’auteur. Très beau diaporama, grand public et 

belles transitions, 300 photos… et une belle mise en valeur du club.  

- Jean marie Marchal revient en force avec « Ma Revenance » et nous laisse baba devant ce 

diaporama de haute qualité, richement illustré avec la voix de Dominique Praud qui rend un 

texte difficile en un bel hommage à l’abbaye des Prémontrés. Superbes photos qui évoquent 

merveilleusement le texte… Ca sent bon pour le National 1… 

- Jacqueline propose « Repas Gaulois » ou une soirée hilarante autour d’un repas qui sent 

bon le crû jurassien, avec les animateurs de circonstance (qui ont du bien abuser du vin 

d’Arbois) et des enfants libres et heureux… Un diaporama « de vacances » rigolo (enfin, ceux 

qui y étaient ont bien rigolé…) 

 

4 Les diaporamas d’ailleurs 

Nous visionnons quelques diaporamas qui ont participé au National 1 

- « Marco l’aventurier » ou histoire d’un pigeon voyageur… de Jany Fejoz 

- « La part du rêve » de Jean Marc Fiancette 

5. le pot 

Avec un verre de cidre ou de jus d’ananas, les convives apprécient les petits gâteaux de Noel de 

Rémi et le gâteau de Jacqueline… 

 


