
C’est la rentrée… 

Reflets & Echos 



2013 / 2014 Organisation du club 



La nouvelle équipe du CA 

Alain LANGLAIS 
(Président) 

Philippe ROCHAIS 
(Vice-Président) 

Joce VUILLEMOT 
(Secrétaire) 

Vincent TABIT 
(Trésorier) 

Jean-Marc FIZAINE 
(Trésorier adjoint) 

Johan BECKER 
(Secrétaire adjoint) 

Luc ROYER 

Richard 
FAUVERNIER  

Jean-Paul VIDAL 



Adhésion 

35€ de cotisation 

+15€ pour un nouveau membre 

 

Limitation à 40 membres 



Le matériel du club 

Matériel de studio 

Cadres 

Ezybox 

Bibliothèque 



La vie du club sur le web 

Toute l’actu du club se trouve sur 

http://www.refletsechos.fr 

 

 



Partager sa passion 

Tous les membres sont invités à 

partager leur expérience photo avec 

les membres du club.  

reflets.echos@gmail.com 

 



Promouvoir le club 

Je visite les expos des clubs voisins et 

je communique sur la vie de mon club. 

 

 



2013 / 2014 

Les grandes lignes pour 

cette saison 



Une montée en compétences globale 
Ø  Suppression de certains cours « débutants » au profit d’un 

système de tutorat. 
Ø  Fin des cours de niveau chronologique au profit d’un 

planning diversifié. 
 

Augmentation des critiques d’images 
Ø  Analyse d’images au début de chaque séance 
Ø  Plus de séances « pêle-mêle » et « analyse d’images » 
 

Favoriser les projets « Bout-en-bout » 
Ø  Prise de vues ; post-traitement ; présentation ; analyse 



Expo 2014 

Thème : Pierre et Cailloux 

 



Expo 2015 

Thème : Multi-photos 

 



2013 / 2014 Planning du 1er trimestre 



4 cours sur les logiciels 

3 cours technique photo 

2 pêle-mêle 

2 analyses d’image 

2 sorties 

1 séance de studio 

1 carte blanche 

 



Cours technique photo 

26/09 : La composition d’image partie 1 (Philippe.R) 

03/10 : La composition d’image partie 2 (Philippe.R) 

31/10 : Echange de Trucs & Astuces (Luc) 

 



Cours sur les logiciels 

10/10: Lightroom – Module développement (Johan) 

28/11: Photoshop « Expo 2015 – Cours n°1 » (Johan) 

07/11: Les logiciels photo (Johan) 

12/12 : Créer sa 1ère galerie en ligne (Johan) 

 



Pêle-Mêle 

19/09 : L’eau (Joce) 

05/12 : Thème libre (Joce) 

 



Analyse d’image 

17/10: La nature au cœur de la ville (Joce) 

21/11: Photo en Noir & Blanc (Joce) 

 



Studio 

24/10 : Nature morte (Jean-Marc) 

 



Carte blanche 

14/11: Le portrait (Jean-Marc) 

 



Dimanche 29 septembre :  

 

 

Parc aux Oiseaux 

de Villars les Dombes 

Les sorties 

Jeudi 19 décembre :  

 

 

Marché de Noël 


