
Présents :Michel Ba., Patrick, David, Véronique, Jean-Michel, Vincent, Bruno D,Thibault, Yves,
Nathalie, Bruno S., Jocelyne, Michel V, Christian, Fabrice

1 – Bureau saison 2019/2020:
Les  membres  du bureau se  sont  réunis  le  19 septembre dernier,  la  composition du

bureau de la saison dernière est reconduite.
Président : Bruno Drouet
Trésorier : Dominique Pineau
secrétaire : Patrick Bonnenfant

Autres  membres  :  Bruno  Souny,  Nathalie  Rondeau,  Vincent  Dronneau,  Yves  Herbreteau,
Nicolas Drapeau

2 – Commission animation :
Cette commission s'est réunie le 24 septembre elle est composée par :
Nathalie, Fabrice, Michel V, Michel E, Christian, Jocelyne, Patrick

Lors de cette réunion nous avons établi le calendrier des activités pour la saison à venir
vous pouvez d'ores et déjà réserver vos dates pour les sorties,  en sachant que certaines
seront proposées le samedi et le dimanche. Les sorties du samedi seront l'après midi.

Attention la sortie d'Avril sera sur la journée entière.

Octobre Dimanche 20/10/2019 La Chabotterie (le parc et l'intérieur si mauvais temps (7€))
Novembre Samedi 23 et dimanche 24/11/2019 Forêt de Grasla : automne
Décembre Samedi 14/12/2019 Olonnes/mer : Marais - reflets - coucher de soleil
Janvier Samedi 25 et Dimanche 26/01/2020 Studio : nature morte
Février Samedi 22/02/2020 Thouars : Noir et Blanc
Mars Samedi 21 et Dimanche 22/03/2020 Pouzauges : exercice photos "100 pas"
Avril Dimanche 19/04/2020 journée côte à définir (St Brévin ?)
Mai Samedi 16 et dimanche 17/05/2020 Rallye photos
Juin Samedi 20 et dimanche 21/06/2020 Macro suivant repérage

3 – Commission 40 ans du club:

Une commission composée pour l'instant de Vincent et Michel V, n'hésitez pas à les
rejoindre pour préparer le 40ème anniversaire  qui aura lieu en 2021.
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4- Fiche  de renseignements :

En attente de retour, essayez de nous répondre pour la prochaine réunion de novembre.

5- Atelier sur les fichiers Raw :

Présentation par Patrick d'un atelier sur les fichiers Raw,  avantages et inconvénients,
par rapport au fichier Jpeg.
https://drive.google.com/file/d/1sEW7YDTAPAOpyBLkklC5sodpTy2NNg7w/view?usp=sharing

6 – Activité dévellopement RAW :

La photo de David,  revue et transformée

Cette activité est reconduite avec une photo qui sera fournie par Bruno Souny.
Visionnage lors de la réunion de décembre, les photos seront à faire parvenir  sur le
compte Vendrennes photo, une semaine avant la réunion.

7- Visionnage de la sortie Montaigu :

Nous avons visionné le diaporama  « photo de nuit à Montaigu », un excellent retour tous
les participants à la sortie ont fourni des photos. 8 membres ont participé à la sortie
commune et un y est allé seul les jours précédents.

https://drive.google.com/file/d/1vIDuWP1DNKjjePtG4NhKuWsBuZkST-qC/view?usp=sharing



8 - Fil rouge à venir :

Pour la réunion de décembre  le fil rouge aura pour thème «  le mouvement »

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

Décembre à Février Minimalisme
Février à Avril photo réalisé en binôme la gourmandise

Avril à Juin Musique (instruments, partitions, orchestres, …)
Juin à Septembre Vacances

9 – Photo du mois :

Pour ce mois d'octobre ce sont 2 photos qui ont été retenues.



8 - Sorties à venir :

Vous pouvez réserver vos dates pour les sorties

Dimanche matin 20 octobre Départ de la Salle Vendrennes
« Sortie la Chabotterie Saint Sulpice le Verdon, (attention visite logis + château 7€) »

des photos en extérieur bâtiments anciens

Samedi 23 après midi et dimanche matin 24 novembre
« Forêt de Grasla avec pour thème l’automne »

9 - Sortie expo photos d'actualité et à venir

plein de dates à suivre, pour vos week-end à venir

https://www.menigoute-festival.org https://www.lesalondelaphoto.com



du 13 sept au 13 oct
> NANTES, QPN  Quinzaine de la Photographie Nantaise, 23è édition, FUN
https://www.festival-qpn.com/

vendredi 13 sept,
à partir de 15:00, départ Galerie Confluence, déambulation à travers les expos avec les photographes.
à 19:30, vernissage mairie de Nantes
Aussi une éventuelle sortie, visite en groupe par l'Atelier, plus à venir.

du 5 oct au 20 oct
> CHOLET, Quinzaine de la Photographie de Cholet
http://www.gap-cholet.fr/la-quinzaine-de-la-photographie.html

samedi 5 oct,
à 16:00, visite commentée par les photographes
à 17:00, vernissage

du 9 oct au 8 déc
> ROCHESERVIERE (85), Exposition Photo: LE REEL, AUTREMENT
photographes présentés: Xavier Desmier, Irène Jonas, Thomas Kellner
Site Saint Sauveur, Commissaire d'exposition: Jean GORVAN

mercredi 9 oct  19:00, vernissage
Visite commentée par Jean GORVAN, prévue un dimanche: date à venir

ET....Expo des Clubs, dates connues à ce jour:

28 sept au 6 oct
> CUGAND (85), Exposition Photo: LEGERETE
Club Photo de Cugand
https://www.terresdemontaigu.fr/open-agenda/exposition-photo-legerete/
Cugand, Salle du Mingot, 9 rue Auguste Durand

11,12,13 oct
> MONTAIGU-VENDEE - Saint Hilaire de Loulay (85), Exposition Photo: MINIMALISME
11è édition de l'Atelier Photographie de Lolayo
Saint Hilaire de Loulay, Salle du Cercle

samedi 12 oct 2019  10:30, vernissage

Prochaine rencontre le vendredi  8 novembre 2019 à 20h30

 Merci à tous . Patrick


