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

Assemblée Générale

1   – Rétrospectives 2019-2020:  

Le club  
24 adhérents. • 1 bureau 8 membres. • 4 commissions (photo – logistique - communication  –
activités animations).

La saison dura du 06/09/2019 au 15/03/2020 avec un arrêt brut (confinement COVID
19). Et un pot de fin de saison en juillet

• 1 Rencontre/mois + 1 à 2 activité(s) /mois.

 Les activités sorties 
Montaigu – Photos de nuit

La Chabotterie -  Qui se termina au studio, pour cause météo
Forêt de Grasla – Automne
Olonne sur Mer – Marais
Thouars – Noir & Blanc

Mouchamps – Macro

 Les activités au cours des réunions
Fichiers RAW (PB)

Interprétations RAW
Atelier PTE diaporama (MV)
Studio (théorie+pratique)
Tutoriel « Minimalisme »

Post-traitement Noir et Blanc
Flash

Prise en main appareil photo
Bases de la photo
Critiques photos

 Les activités fil rouge
Mouvement
Minimalisme

Gourmandise : écourté par la Covid en cours
• Les activités non réalisées la saison dernière seront en partie reportées cette année. 
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Bilan Financier 
Les recettes (adhésions)  couvrent l'ensemble des frais  de fonctionnement du club  
(abonnement  internet,  assurance,  consommables).  •  Trésorerie  au  31/08/2020  =  
2400,80€ (2162,39€ au 31/08/2019).

2   – Objectifs 2020-2021  
Le club
• bureau : 2 départs à remplacer.
• Fréquence et rythme des rencontres et animations sont maintenus.
 • Les rencontres « plénières » seront maintenues à la salle Vendrina pour pouvoir 
respecter les gestes barrières.
 • Les réunions de commissions et les activités de petits groupe (jusqu'à 8 personnes)
pourront se faire au local photo.
 • L'ordre du jour  des rencontres sera communiqué  une semaine avant  (sauf  contre
temps).
 • Le bureau réfléchit sur la gestion/administration/maintenance du site internet du club.

Les activités
• Programmation  des  activités  à  l'année.  Des  modifications  de  calendrier  pourront
intervenir en fonction de la météo ou autres contraintes.
• Formation de bases = à définir entre les demandeurs et les formateurs.
• Formation logiciel photo = à la carte sur demande des membres.
• Toute personne est invitée à émettre ses souhaits de sorties, formations, activités
auprès du bureau ou des commissions.

Expo 2021 / 40 ans
• 10 et 11 avril 2021.
• Invité = Patrick Trécul – Thème « Abeilles, précieuses sentinelles ».
• Modifications à prévoir en fonction des restrictions liées au COVID (bar – sens de
circulation, etc).

Investissements
• En fonction des besoins pour l'expo/40ans.
Cotisation
• Le montant de 30€ est conservé pour cette saison ( pas d'inflation !)
• Avec votre cotisation vous avez droit à un tirage A2 ou équivalent en plus 

petit format inférieur,

Tarifs des tirage photos :
- Membres et famille proche   A4/2€ , A3/4€ , A2/8€ 
- Autres    A4/3€ , A3/6€ , A2/12€



3   – Commissions :  
Comme  les  autres  saisons  les  4  commissions  seront  reconduites  pour  organiser  les

activités et la vie du club avec cette année une 5° «  spécial 40Ans »
Une  commission,  animation  (choix  des  sorties,  fil  rouge  ….),  communication  (site,

flyer...), photo expo (un peu en stand-by bien que l'an prochain ce soit les 40 ans du club),
matériel (pour tous les bricolages).

En tant que membre vous pouvez intégrer une ou l'autre commission pour préparer la
saison sans être pour autant membre du bureau.

Le  compte-rendu  de  la  commission  photo  exposition  en  pièce  jointe  ainsi  que  le
calendrier des activités,

4- Visionnage fil rouge      :  

Nous avons visionné le diaporama du fil rouge « Vacances au soleil ». que vous pouvez
consulter ici :

https://www.vendrennesphoto.com/fils-rouges

5 - Fil rouge à venir : 

Le fil rouge en cours depuis avril  « gourmandise »  pour un retour une diffusion lors de 
la réunion d’octobre voire novembre suivant les retours.

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

Pour décembre un fil rouge «  Musique »

6   – Photo du mois    : 

Pour ce mois de septembre ce sont 2 photos qui ont été retenues.
https://www.vendrennesphoto.com/photo-du-mois

7   –   Les photos pour l’expo     : 

Comme les autres années chaque adhérent pourra (ce n’est pas une obligation) présenter
jusqu’à 7 photos à la commission  qui n’en retiendra pas plus de quatre.

Nous vous demanderons quel sujet ou thème que vous avez retenu, courant novembre 
pour éviter les redondances, si vous voulez plus de renseignements le document relatif a 
l’expo est en pièces jointes,

https://www.vendrennesphoto.com/photo-du-mois


8 - Sorties à venir : 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates pour les sorties

Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 
« Sortie les 100 pas » Pouzauges

Retour des photos pour la réunion d’octobre
je sais la date est passée mais vous pouvez  toujours  faire l’exercice

Vendredi soir  du 16 octobre
« Sortie photo de nuit, Château de Tiffauges »

9 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Prolongé au 30 octobre

https://www.festivalphoto-lagacilly.com/

https://www.festivalphoto-lagacilly.com/


 www.festivalphotomoncoutant.fr                                          ww.loeil85340.fr               

 

Du 19 au 27 septembre 2020 
> LES SORINIERES (44), Exposition Photo: La beauté du geste
Photoclub Les Sorinières
https://photoclub-sorinieres.pagesperso-orange.fr/
Les Sorinières, Espace Camille Claudel, 20 rue du Général De Gaulle
  
26 sept au 4 oct
> CUGAND (85), Exposition Photo: Brume & Brouillard !
Club Photo de Cugand
http://www.clubphotocugand.fr/
Cugand, Salle du Mingot, 9 rue Auguste Durand

Prochaine rencontre le vendredi  2  octobre 2020 à 20h30

 Merci à tous 
 Patrick
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