
Présents :Michel Ba., Patrick, Jean-Michel,  Bruno D, Michel E, Yves, Nathalie, Bruno S., 
Jocelyne, Michel V,  René, Mélanie, Sarah.

Première réunion en visioconférence, vous aurez la possibilité de visionner la réunion 
pour ceux et celles qui le souhaiteront.

Les fichiers vidéo étant de taille importante nous vous conseillons
de les télécharger.

1   – Commission   communication   :  
Lors de la  précédente réunion du 12/11,  nous avons arrêtez le choix de l’affiche,  il

manquait le choix du logo pour finaliser celle-ci ; ce qui est fait depuis. L’affiche vous sera
présentée lors de la prochaine réunion.

Nous souhaitons faire un trombinoscope des membres sous forme de polaroid, pour ce
nous vous solliciterons à venir à la réunion de février avec votre boîtier pour une séance de
prise de vue. Montage ensuite 

Nous communiquerons aussi avec des flyers et des cartes de visites.

2   –   Choix du logo  :  
Un sondage vous a été soumis avec 4 logos différents.
Sur 20 votants voici le résultat.
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https://drive.google.com/file/d/12oV5cpomLCpKw0CEW3H6TrYV0qTUNiHd/view?usp=sharing


3   – Commission   expo   :  
Lors de la précédente réunion du 19/11, nous avons arrêté quelques dates

Retour des choix des thèmes pour janvier
Retour des photos pour février
Retouche possible en Mars/Avril
Impression  Avril/Mai
Mise sous cadre fin Mai

La mairie ayant accepté notre demande d’achat concernant un kit d’impression rouleaux.
Cela nous permettra de produire des images au format panorama ou vertorama

Vous êtes donc invités à nous proposer vos clichés. Attention il faut au minimum une
définition d’au moins 200 pixel par pouce.

Le support reste à déterminer.

Une  fresque  sous  forme  de  présentation  d’une  façade  sera  réalisée,  nous  vous
solliciterons  pour  nous  faire  parvenir  une  ou  plusieurs  photos  de  fenêtres  et  portes
d’immeuble.

Nous vous ferons parvenir prochainement un cahier des charges précisant le type de
cadrage souhaité.

4 – Visio LR du 1 décembre   :  

Une présentation de développement Lightroom a été réalisée par Thibault, Michel et
Patrick avec retour positif des invités.

 Donc nous vous proposerons une seconde session, soit avec de nouveaux animateurs soit
en  demandant  une  ou  plusieurs photos  aux  adhérents  pour  que  chaque  animateur  fasse  son
développement.

La vidéo LR est accessible ici :

5   –   Animation   :  
Les dates arrêtées en début de saison sont en attente sortie de confinement

Janvier Samedi 23 et Dimanche 24/01/2021    Hiver : Lieu à définir
Février Samedi 20 et Dimanche 21/02/2021    Mouchamps : Rallye photos en binôme
Mars Samedi 20 et Dimanche 21/03/2021    Clisson : Dans l’enceinte du Helfestt
Avril Samedi 10 et Dimanche 11/04/2021     En attente 
Mai Samedi 8 et Dimanche 9/05/2021        Jardins de Chaligny

Juin Samedi 12 et Dimanche 13 juin             Exposition Vendrennes

https://drive.google.com/file/d/1_jADO1PwwN9f5YmMUma2qvidXJDSMKAl/view?usp=sharing


6  -   Diaporama fil   rouge   Gourmandise   et retour sortie Tiffauges     :  

Le fil rouge gourmandise lancé pour un retour prévu au  1° confinement  a finalement 
été bouclé, avec peu ou pas assez de participants. 

Retour de la sortie nocturne sur Tiffauges .
Les diaporamas sont accessibles sur le site du club.

https://www.vendrennesphoto.com/fils-rouges

7  - «     Moment adhérent     »        :  

Lors de  cette rencontre c’est  une photo  de Jocelyne qui  a  été critiquée.  Jocelyne
n’ayant pas choisi de nous présenter de photographe je vous invite à aller faire un tour sur le
site de Jean Discours qui réalise de la photo de paysage, principalement en Lozère, mais pas
que.

https://www.jeandiscours.net/

https://www.jeandiscours.net/
https://www.vendrennesphoto.com/fils-rouges
https://www.jeandiscours.net/galerie/sur-le-motif/


8 - Fil rouge à venir : 

Pour la réunion du 8 janvier retour du fil rouge  «  les mains ».
Vous avez tous le sujet à portée de main, laissez libre cours a votre imagination

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

Pour l’instant les autres fils rouges sont simplement décalés mais si vous avez l’occasion
vous pouvez toujours prendre de l’avance.

Novembre à Janvier  Musique (instruments, partitions, orchestres, …)
Février à juin  Métier de France

Juin à Septembre  si vous avez des sujets  ?

9 – Photo du mois  : 

Nous vous ferons parvenir un lien vers un diaporama des photos éligibles et vers le sondage 
pour choisir 2 photos qui seront ensuite mises sur le site.

10   -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Rien au programme pour l’instant.

Attention  Prochaine rencontre le vendredi  8 Janvier 2021 à 20h30

 Merci à tous . Patrick


