
 

 

 

 

 

 

Présents : Michel Ba., Michel Be., Patrick, Sophie, Lisa, Jean-Michel D., Jérémy D., Bruno D., 

Thibault, Jean-Michel G., Yves, Katty, Dominique, Jocelyne, Michel V., Nathalie 

 

1 – Bureau : 

Le bureau s’est réuni la semaine dernière : 

- Patrick vient d’intégrer le bureau. 

- Le mois prochain, Patrick animera l’atelier sur le flou (les différents flous) afin de 

nous préparer au fil rouge de Juin qui est sur le flou artistique. 

- Suite à l’atelier du mois dernier avec les nouveaux, nous avons décidé de multiplier les 

rencontres le dimanche matin avec les nouveaux et un référent. 

- La prochaine rencontre se fera le dimanche 25/03/2018 à 9h30 à la salle, pour 

étudier la profondeur de champ. 

-  

2- Planning des activités : 

 

 Sorties : 

- La commission prise de vue a enfin parlé de la « sortie bulles ». En fait, vous allez 

travailler par groupes de 5-6 personnes. Jocelyne vous enverra les noms de vos 

coéquipiers. A vous de programmer une rencontre et de prendre des photos avec des 

bulles (la bouteille est fournie par le club, vous pouvez utiliser des verres à 

champagne, …. Et après votre séance, vous avez le droit de boire le contenu s’il en 

reste !). La photo que votre groupe a retenu sera à rendre lors de la prochaine réunion 

de Avril 2018. 

- Dimanche 15/04/2018 : Puybelliard – un rallye y sera organisé. 

Les détails du rdv vous seront communiqués ultérieurement. 

- Dimanche 27/05/2018 : sortie macro dans la carrière de Boissière (Mouchamps) 

- Dimanche 03/06/2018 : peut-être une sortie sur la côte vendéenne pour la journée. A 

réfléchir. 

Fils Rouges : 

- Thème « Flou créatif » - 1 photo à présenter avant début juin. 

 

3- Expo photos 2019 : 

Date retenue : 16-17/03/2019  (en option) 

- Commission communication : prendre contact avec des photographes, des clubs, … 

- Commission expo : Patrick a commencé des prototypes de pied pour les panneaux. 

- Commission photos : sélectionner, trier … les photos à retenir. 

Tout le monde peut adhérer à une commission. 

 

4- Atelier Noir et Blanc : 

Bruno D. a animé un atelier noir et blanc sur lightroom. 
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5- Visionnage photos :  

Visionnage du fil rouge (jaune), ainsi que visionnage des photos de la sortie à la 

communauté de communes. 

 

 
Prochaine rencontre le vendredi  6 Avril 2018 à 20h30 

 

 

 

 

 

Merci à tous.         Nathalie R. 


