
 

 

 

 

 

 

Présents : Michel Ba.,Michel Be., Patrick, Lydia, Jérôme, David, Véronique,, JMichel D., Jérémy, 

Bruno D., Rémy, Fabrice, Thibault, JMichel G., Yves, René, Witold, Mélanie, Katty, Liliane, 

Dominique, Kevin, Bruno S., Jocelyne, Michel V., Nathalie 

 

1 – Divers: 

- Expo Photos à St Georges de Montaigu les week-end du 7 et 8/04/2018 

- Expo du club photos de Pont Morineau dans le hall du CHD de la Roche sur Yon 

- 03/06/2018 : marathon photos à St Georges de Montaigu en binôme. Inscription avant 

le 17/05/2018. Marathon de 9h à 12h. 

- Le comité des fêtes a sollicité les associations pour les jeux interquartiers. Bruno D et 

et Vincent sont dans cette commission. Le club photo recevra peut-être une petite 

participation financière. 

- Les 4-5-6/05/2018 : voitures anciennes à la Tricherie de Mesnard. 

- Nous pouvons envoyer nos photos par wetransfert afin d’alimenter le site. 

 

2- Compte-rendu rencontre profondeur de champ : 

 7-8 personnes du club se sont rencontrées le dimanche 25/03/2018 pour discuter de la 

profondeur de champ. Michel Ba. A animé cet atelier. 

 

3- Point sur les différentes commissions de l’expo : 

 Commission photos : 

- Une date va être mise bientôt pour commencer à discuter de ce qu’on pourrait 

exposer. 

Commission communication : 

- La commission s’est réunie vendredi dernier. 

- Il a été ébauché un flyer A4 plié en 3….. 

 

4- Atelier de flou : 

Patrick nous a expliqué les différentes techniques de flou (il mettra sa documentation sur le 

site). 

 Le Fil rouge « Flou artistique » est à rendre avant la réunion de juin 2018. 

 

5- Visionnage photos de l’activité « bulles » :  

De très belles photos. Tous les groupes ont joué le jeux et mettant les bulles de 

champagne en de belles compositions. Bravo 

 

 
Prochaine rencontre le vendredi  4 Mai 2018 à 20h30 

 

 

Merci à tous.         Nathalie R. 
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6 Avril 2018 
 


