
Présents :Michel Ba., Michel Be.,Patrick, David,  Jean-Michel D., Nicolas, Vincent, Bruno D,
Fabrice, Christian, Yves, René, Liliane, Dominique, Nathalie,  Bruno S., Jocelyne, Michel V,
Mohamed

1 – Préparation expo :

Concernant l’organisation de l'expo un doodle a été envoyé à chacun d'entre vous, quelques uns
n'y ont pas encore répondu, merci de faire l'effort d'y répondre  ce sera plus facile pour nous
de gérer.

https://doodle.com/poll/93i6esanhaehqcyz

Un point a été fait avec les différentes commissions :

Commission communication :
Publication  dans « le chasseur d'images » du mois de mars, communication locale dans les
commerces.
Des affiches et des flyers sont toujours à votre disposition  au local du club pour vous
permettre de communiquer autour de vous.
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Commission photos :
Les photos des membres ont toutes été imprimées, la mise sous cadre a été faite le lendemain
de la réunion ainsi que l'impression de retardataires.
Il va nous rester les impressions XL, et les diptyques, qui vont commencer dans la semaine qui
vient.

Commission matériel :
La mise en place des supports sur les panneaux se fera le  vendredi  matin  pour  n'avoir à
déplacer l’ensemble qu'une seule fois, mise en place à suivre
Il avait été évoqué la recherche d'une vitrine pour exposer des appareils anciens, celle-ci n'a
pas encore été trouvée, si vous avez cela autour de vous faîtes nous signe.

Divers :
Comme les autres années nous vous demandons de participer en apportant un gâteau ou autre,
qui sera vendu pendant l’expo, les brioches de Vendrennes nous offre 3 brioches.
Un point sera fait le vendredi soir veille de l'expo après la mise en place de la salle.

Si vous avez des diaporamas n'oubliez pas de les apporter

2 – Réunion interclubs :

Nous avons été sollicités pour participer à une réunion interclubs  Vendéens « hors fédération
française  de  photographie »  qui  s'est  déroulée  à  Bellevigny,  organisé  par  l'association
« L'autre regard » des Lucs.
Une dizaine de clubs photos Vendéens étaient présents.
Lors de cette réunion chaque club s'est présenté.
Différentes pistes ont été évoquées pour participer à des projets communs, qui pourraient
être une expo fixe ou itinérante, des rallyes photos, la tenue de conférences, ou de workshop.
A ce jour il n'y a rien d'abouti, donc on attend d'en savoir plus.

3- Formation HDR :

Une formation concernant les prises de vues HDR a été faite par Bruno Drouet, avec une
partie théorique, et la pratique à suivre avec pour sujet l'église de Vendrennes.
Le traitement ensuite des prises de vue par un logiciel gratuit, et par Lightroom, le résultat
n’a  pas été très convaincant le sujet étant difficile à traiter, mais que cela ne vous empêche
pas de faire de nouveaux essais.

4- Rappel abonnement Chasseur d'images :

le Club a souscrit un abonnement numérique d'un an à la revue « le chasseur d'images », vous
pourrez le consulter sur le site https://www.zinio.com/fr le compte email à renseigner :

vendrennes.photo@gmail.com  avec comme mot de passe adherentvp



5- Fil rouge :
Pour mémoire il y a en cours pour la réunion d'avril un fil rouge

« Animal de compagnie ou domestique »
Les photos seront à faire parvenir sur le compte Vendrennes photo, une semaine avant la
réunion de façon à faire un diaporama.

Pour la réunion de juin le fil rouge aura pour thème «  les fleurs »

Pour la réunion de septembre  le fil rouge aura pour thème «  les vacances »

6- Re-traitements d'image :
Nous vous proposons une activité individuelle de post-traitement d'image, sous deux formes,
un fichier avant avec le résultat à atteindre, et un second fichier en interprétation libre. A
vous de jouer et de laisser libre cours à votre sens artistique. Le visionnage se fera lors de la
réunion du mois d'avril. ( voir pièces jointes du CR du mois de février)
Certains liens étant corrompus ci dessous les nouveaux.

https://drive.google.com/file/d/1SjSd-EJbVWavZa0xulOgQBIfW8wEeAno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRh9McIo8GXtUyvRRxgsP4ZsH5btlbYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V77D5hzUzZguaoRW7KNRA4fciQd9Fdob/view?usp=sharing

7 Sortie a venir :
Lors de la réunion nous avons omis de parler des prochaines sorties, vous pouvez désormais
réserver les dates,

la matinée du 14 avril
« Sortie Nantaise, photo de rue »

la matinée du 19 mai
« Sortie Clissonaise, marathon photo»

la matinée du 16 juin
« Sortie Macro, le lieu à confirmer »

Vendredi soir  du 20 septembre
« Sortie photo de nuit, Montaigu »

Prochaine rencontre le vendredi 5 avril 20h30

 Merci à tous . Patrick


