
Club des retraités MGEN AIN 

Section informatique et photo 

 

Compte-rendu de la réunion du  19 mai 2016 

 

Excusée :  Danièle Gavant 

 

Suite à une baisse des effectifs constatée lors des activités de printemps, chaque membre était invité 

à donner son avis sur les changements possibles dans le déroulement des activités photo et 

informatique et photo 

Chacun est alors invité à s’exprimer sur ses aspirations et ses critiques concernant l’activité 

Les motivations des participants ne sont pas forcément les mêmes : simple information sur le 

fonctionnement des appareils , apport plus approfondi sur l’aspect technique ou sur l’informatique, 

travail plus en profondeur sur la photo … il est difficile de réaliser un équilibre de toutes ces 

sollicitudes 

Ont été retenus les axes de travail suivants : 

 Retour du traitement informatique de l’image le vendredi en alternance avec la photo 

Une discussion intervient sur le contenu de l’informatique : faut-il s’en tenir 

systématiquement au traitement de l’image ou aborder aussi des sujets sur l’usage de base 

de l’informatique ?  Il ne s’agit pas de faire doublon avec les autres cours informatiques de la 

semaine qui eux traitent d’avantage l’aspect bureautique peut-être. 

Certes une info ponctuelle sur une lacune informatique peut être abordée mais l’objectif 

principal reste le traitement de l’image. 

Le retour de l’informatique traitement d’image le vendredi permettra aux membres venant 

de l’extérieur de ne pas se déplacer deux fois dans la semaine et à ceux qui viennent à la 

photo d’avoir un complément de formation en ce domaine ; de plus cela permettra de faire 

durer l’activité photo dans le temps car avec une séance toutes les semaines les sujets 

commencent à s’épuiser et demandent beaucoup de préparation. 

Michel Christofol verra en fonction des demandes et des participants s’il est judicieux de 

maintenir une activité le lundi. 

 

 Demande pour revenir à des séances sur le diaporama, un peu abandonné ces derniers 

temps : Jean-Pierre Degiral pourra intervenir en ce domaine , mais il ne s’agit pas là encore 

de faire doublon avec la vidéo . La complexité, l’évolution rapide et la multitude des logiciels 

oblige l’intervenant à se limiter aux principes généraux de construction d’un diaporama 

valables pour tout montage , sinon il faudrait utiliser des logiciels gratuits type Window 

Movie Maker ou Power Point  

 



 Maintien  des concours photo qui permettent une analyse constructive mais qu’il faudrait 

annoncer en début d’année afin que chacun puisse prendre le temps d’y travailler plus 

longtemps et ne soit pas pris au dépourvu en piochant dans son stock de photos déjà 

réalisées : il faut que le concours soit une motivation pour créer de nouvelles images et 

progresser : le cours correspondant interviendra après le concours sous forme de conseils 

après une recherche motivée  

 

 Une discussion s’engage sur la nécessité ou non d’établir une continuité entre les séances 

photo, informatique et diaporama : cet aspect est difficilement réalisable et demande 

beaucoup d’investissement et  de coordination pour les intervenants car tous les sujets 

traités ne s’y prêtent pas ; de plus cela forcerait les participants à être très assidus et à venir 

très régulièrement, mais l’activité ne doit pas devenir une astreinte : par conséquent il 

semble plus judicieux de prévoir des sujets sans lien direct afin de ne pas créer un travail trop 

long sur le même sujet qui risquerait de lasser à la longue 

 Le succès des séances de Jean-Luc portant sur l’actualité des logiciels ou les nouvelles 

techniques informatiques l’encourageront certainement à poursuivre ce genre d’information 

qui demande un gros travail de préparation mais qui nous permettent de rester informés des 

pratiques actuelles de l’image 

 

 

Travail d’information pour encourager les nouvelles personnes à venir nous rejoindre : 

 

 Idée d’une expo ou une présentation sur le site des images retenues au concours pour 

rendre compte de nos activités aux autres membres du club de retraités et pour motiver les 

photographes. 

 

 

 Création d’un dépliant sur le groupe photo-informatique disponible à l’entrée de la MGEN 

pour informer les personnes intéressées et inviter de futurs nouveaux adhérents à venir nous 

rejoindre 

 

 

Pour la fin de l’année : 

 Pas de cours le 26 mai à cause du pont de l’Ascension 

 Intervention de Jean-Pierre le 3 juin sur le diaporama : celui-ci devait remplacer Christian le 

12 mai mais n’est pas venu car il a vu qu’une réunion Gendarmerie occupait la salle le matin 

On reporte donc sa séance le 3/6 

 9 juin : dernière séance :  concours photo rapprochée : prévoir 5 photos sur ordi 

 

                                                                                                 Christian Rozier 

 


