
Rapport d’activités 2020 pour l’AG 2021 

Suite au confinement en 2020, nos activités ont été bouleversées. Seul le  

1er trimestre n’a pas eu de perturbation jusqu’à mi-mars. 

 

Réunions club : Nous avons eu malgré tout de nombreuses soirées. 

 Janvier/février/mars : 

Sélection des photos pour l’édition des cartes de vœux et une soirée «  images papier » . 

Sélection des montages pour le Prix Masson et le Prix Eymonerie. 

Une réunion « court-métrage » a lieu en mars avec la projection de plusieurs montages 

Restitution de stage Ambiance de Rue (de Gildas Lapetit Castel ) le lundi 17 février avec une 

sortie le samedi 22 février organisées par Christian Valentin et Claude Souchal. 

Le 16 mars, une restitution de stage a été programmée avec Christian Peter et Stéphane 

Ancel. 

Quelques sorties prévues sur l’Hippodrome ont été maintenues en mars. 

Une formation Lightroom a été programmée en visio. 

 

 Avril/mai/juin/juillet/août : Aucune réunion. Le 1er déconfinement n’a pas permis une 

reprise intégrale de nos réunions, le 11 mai 2020. Rézo 1901, notre logeur n’autorisait 

pas les réunions. 

 

Nos adhérents ont échangé par Internet. Un thème photo d’actualité a été choisi en 

commun : confinement. Les photos ont été publiées sur le site du club. Claude Brenas 

(animateur) ainsi que les adhérents qui le souhaitaient ont effectués une lecture 

d’image. 

Publication sur Yammer du Centre Financier de LBP Lyon, de 23 photos sur les thèmes : 

confinement et déconfinement, d’avril à mai 2020. Les postiers ont appréciés la 

publication d’une photo par jour. 

 

Sur le site du club, plus de 80 photos proposées par les adhérents pour Le Printemps d’OI 

sur le thème : Prendre de la hauteur. Un vote en ligne a été ouvert aux Postiers et aux 

personnes visitant notre site. 

Les dix photos les plus appréciées ont été publiées sur Yammer du Centre Financier de 

LBP Lyon, fin juin 2020. 

 

 En septembre et octobre : 15 réunions ont reprises au club en limitant le nombre de 

personnes à 10 (2 fois par semaine : le lundi et le mercredi à partir de 16h). 

Une visite au Musée de la Photo à St Bonnet de Mure fut très appréciée par les 

adhérents. Pour des raisons de sécurité sanitaire, deux groupes ont été constitués sur 

deux samedis. 

 



 Novembre et décembre : 

Des séances VISIO ont été créées, suite au nouveau confinement lié à la COVID (merci à 

Claude Souchal pour ce défi technique). Celles-ci ont relancé le nombre de présents aux 

réunions. 

Deux soirées sur l’Histoire de la photographie ont été présentées par Michel Colle. Elles 

ont été très appréciées par les participants. 

Plusieurs formations réalisées par Christian Peter : 

- incidence de la vitesse et ouverture du diaphragme sur le rendu de la photo  

- sur « Editing avec Lightroom 

- savoir cadrer et composer une photo 

 

Réunion organisation club :  

Les réunions du Bureau fréquentes se sont imposées suite aux contraintes liées à la 

pandémie et aux prises de décisions nécessaires pour le déroulement de nos activités. 

- 5 réunions du Bureau 

- 2 Conseils d’Administration  

- L’Assemblée Générale prévue le 30 mars a été annulée et reportée au 28 septembre 2020. 

Autres 

Le Salon National Individuel et le Salon National d’Auteurs organisés par OI Union n’ont pas 

eu lieu. 

Notre Gala Diaporamas à la MJC de Monplaisir prévu en novembre 2020 a été annulé. 

Le fonctionnement de la bibliothèque a été maintenu. Des livres ont été achetés. Merci à 

Claude Brenas et à Martine Grenard pour l’ouverture du bureau et la consultation des livres. 

Des analyses d’images sur des photos des adhérents sont également disponibles sur le site 

d’Objectif Image Lyon suite au travail remarquable de la commission d’écriture. Elles ont été 

publiées sur le Portail Malin de La Poste. 

Envoi de revues à l'ensemble des adhérents suite à  l'implication de Bernard Legros et 

Richard Gibert 

En conclusion, une année particulière suite à la Pandémie. Grâce à la 

communication par Internet ou en visioconférence, la vie du club a continué. 

Nous comprenons que la visioconférence ne soit pas adaptée à tous mais elle a 

permis de maintenir les réunions habituelles, surtout sur le dernier trimestre 

2020. 

Nous espérons nous retrouver normalement dans le courant 2021. 

 

Guy Brechon 

 secrétaire 


