
Présents :  Patrick,  René,  Bruno S,  Bruno D, Fabrice,  Michel  E,  Michel  B,  Michel  V,  Yves,
Mélanie  L,  Mélanie  G,  Amandine,  Nathalie,   Jocelyne,  Thibault,  David,  Liliane,  Christian,
Ludivine, Jean Michel

La date retenue pour l’exposition est le 19 et 20 mars 2022. 

1   – Commissions :  

Comme  les  autres  saisons  les  4  commissions  sont reconduites  pour  organiser  les
activités.

Une  commission  animation  (choix  des  sorties,  fil  rouge  …),  n’hésitez  pas  à  nous
communiquer des sujets de sorties, de thèmes à aborder,  de technique à approfondir ou
découvrir.

Une commission communication (site, flyer...), gestion de la page facebook, du site.
Une commission photo expo qui vit une année sur deux.
Une commission matériel, pour tous les bricolages, et la mise en place de l’expo.

En tant que membre vous pouvez intégrer une ou l'autre commission pour préparer
la saison sans être pour autant membre du bureau.

2   – Atelier découverte de votre boitier :  

Une animation en petit groupe est proposée afin de vous permettre de découvrir votre
boîtier,  pour  ceux  et  celles  qui  sont  intéressés  merci  de  se  rapprocher  du  bureau  en
précisant la marque de votre matériel.

Michel Villeneuve,  Michel Barrandon  pour Nikon animeront cet atelier, pour Canon ce
sera Bruno Souny.

3  -   Sortie Mallièvre   :  

Une sortie (humide) s’est déroulée les 24 et 25
septembre  derniers  sous  forme  de  parcours
photographique  avec  des  stations  de  prise  de  vues
imposées et des règles aussi imposées 50mm et F4 au
minimum.  
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https://drive.google.com/file/d/1qULuCudNlPtybiuI3sqNmXKk4S40N3uU/view?usp=sharing


4   - Fil rouge à venir   : 

Le fil rouge « Musique » est en cours depuis avril  pour un retour et une diffusion lors
de la réunion de novembre suivant les retours.

Les photos seront à faire parvenir sur le compte Vendrennes photo, une semaine avant
la réunion de façon à faire un diaporama.

5   – Photo du mois :   

Deux photos sont arrivées à égalité, elles sont visibles sur le site 

Pour ce mois d’octobre un premier choix a été fait lors de la réunion, le choix final sera
issu du sondage en cours.

Vendrennes photo sondage du mois

https://forms.gle/RfzGAJQzyfJkq3DG8
https://www.vendrennesphoto.com/


6   – Critique photo   : 

Ce mois Bruno Drouet nous propose une photo de cabane d’ostréiculteur à Port Royer
sur l’île d’Oléron.

Ce membre nous fait partager l’univers d’un photographe en l’occurrence  Jean Louis
Gendrot que nous vous invitons à découvrir en cliquant ici.

7   –  Sujet   t  echnique   Back Button Focus  : 

Découverte  pour  beaucoup  d’entre  nous  de  cette petite  touche à  l’arrière des  nos
boîtiers  .

Vous pouvez revoir la

https://www.lesgensdanslarue.com/
https://www.youtube.com/watch?v=u8vmuKOPoxk


 vidéo ici
8   – Les photos pour l’expo   : 

Comme  les  autres  années  chaque  adhérent  pourra  (ce  n’est  pas  une  obligation)
présenter jusqu’à 7 photos à la commission qui n’en retiendra pas plus de quatre.

Nous vous demanderons quel sujet ou thème vous avez retenu, courant novembre pour
éviter les redondances.

10 - Sorties à venir : 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates pour les sorties

Samedi 16 après midi et dimanche 17 octobre
Trentemoult

Ancien village de pêcheurs et de marins situé sur la rive gauche de la Loire, faisant partie de la commune de Rezé 

Les photos seront à faire parvenir sur le compte Vendrennes photo, une semaine avant
la réunion de façon à faire un diaporama.

11 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Les expos à la Gacilly jusqu’au 6 novembre et Olonne jusqu’au 10 octobre.

Prochaine rencontre le vendredi 5 novembre 2021 à 20h30

 Merci à tous  Patrick

http://www.loeil85340.fr/
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/annees/2021

