
Présents :Jean-Michel, Bruno D, Yves, Nathalie, Jocelyne, Michel V, Bruno S, Christian,  
Michel E, Amandine, Ludivine, Fabrice, Jocelyne, Liliane, Véronique, Patrick, .

Vous avez la possibilité de visionner la réunion pour ceux et celles qui le
souhaiteraient.

Le fichier vidéo étant de taille importante nous vous
conseillons de le télécharger.

1 – Exposition :
Une réunion de bureau sera organisée prochainement,  avec comme sujet principal  le

maintien ou non de l’exposition en juin.
A ce jour 1/4 des membres ont soumis leurs thèmes, et nous ne sentons pas de réelle

motivation de la part du collectif.

2 – Animation :

Pour le mois de mars nous conservons la sortie à Clisson sur le site du Hellfest  mais en 
groupe restreint 

Merci de vous mettre en relation avec 1 ou 2 membres, soit avec lesquels vous avez un 
contact plus facile, soit qui habite dans votre commune pour organiser cette sortie.

Retour des photos la semaine précédant la réunion du mois d’avril.

  Les dates arrêtées en début de saison sont en attente sortie de confinement

Mars Mars 2021 Clisson : Dans l’enceinte du Hellfest
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 ?

3- Diaporama sur la sortie  «     Mouchamps     »     :  

Celui-ci est accessible en téléchargement.

Diaporama  Mouchamps
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https://drive.google.com/file/d/1S3u--YfpQiyduZzp2JaOnpgoJIE8XHzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjQ-4WjGd00qf5EaddKjwu5lm4uAgDCh/view?usp=sharing


4- «     Moment adhérent     »      :  
Lors de cette rencontre c’est une photo de Véronique qui a été critiquée. 

Le  photographe  mis  en  avant  Jérémie  Villet,  réalise  des  images  animalières dans  un
environnement highkey  ….  en nous proposant d’aller faire un tour sur son site 

https://jeremie-villet.fr

https://jeremie-villet.fr/galerie/
https://www.fredericducos.com/


5 - Fil rouge à venir : 

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

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

Juin à Septembre  si vous avez des sujets  ?

6 – Photo du mois  : 

La photo retenue pour le mois de février est celle de Sarah.

Lien vers le sondage pour choisir 1 photo du mois de mars qui sera ensuite mise sur le 
site.

Sondage photo du mois de mars

7 – Exposer à droite, pourquoi     ?   : 

L’image de Véronique soumise à la critique à permis de développer un sujet sur 
l’exposition à droite, pourquoi, quels sont les réglages à faire ? 

https://forms.gle/dzTXdc9MRcHWNUMq5
https://drive.google.com/file/d/1MZa9pwxljRlvDYWJRcxgFIRZq734ukTF/view?usp=sharing


8 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Rien au programme pour l’instant.

Attention  Prochaine rencontre le vendredi  2 avril 2021 à 20h30

 Merci à tous . Patrick


