
Présents : 

A Nouveau pas de rencontre mensuelle pour ce mois de mai.
Nous vous proposons une lettre info avec des liens vers un diaporama de vos photos
pendant le confinement, des fiches pratiques, un diaporama. 

1- Expo 2021: 

La mairie a confirmé la réservation des salles pour le week-end du 9/10/11 avril 2021.
Un photographe extérieur au club a été invité et exposera une série de photos lors
de cette expo.
Nous vous avons fait parvenir récemment un lien vers un Doodle pour nous répartir
les tâches, merci de penser à le remplir si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre
commission.
Vous trouverez le lien ci-dessous :
  https://doodle.com/poll/e2uaeeua59539dvf
  
Vous pouvez d’ores et déjà penser à préparer une série de 4 photos, c’est ce qui
devrait être retenu si on suit la continuité des expositions précédentes.

2 – Analyses et critiques : 

Peu de retours pour cet exercice, vous pouvez toujours y répondre.
   
Nous reviendrons sur la critique lors d’une prochaine rencontre.

3 - Sorties passées et à venir : 

Le club annule la sortie du
 Samedi 16/05/2020 après midi  et Dimanche 17/05/2020 matin

«La Roche sur Yon »
Marathon/Rallye photo.
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Pour l’instant la dernière sortie est maintenue, et suivant l’évolution de la situation 
nous nous adapterons aux consignes. 

Samedi 20/06/2020 après midi  et Dimanche 21/06/2020 matin
«Lieu à définir»

Macro 

4 – Activité développement RAW : 

Toujours en cours avec pour l’instant encore moins de retour que les fiches d’analyse.

5 - Fil rouge:

Tous les membres n’ont pas pu réaliser la photo du prochain fil rouge sur le thème
« La gourmandise ». Dès que l’activité sociale sera repartie vous pourrez finaliser,
pour une présentation lors de la rencontre suivante.

Petit rappel vous devrez réaliser 2 clichés.

Février à ????  Photo réalisée en binôme la gourmandise

Avril à Juin Musique (instruments, partitions, orchestres, …) ce fil rouge est annulé, comme la
plupart des rencontres, concerts, animations autour de la musique sont toujours en attente d’un

retour à des conditions sanitaires « normales »
 

Juin à Septembre  Vacances et/ou
coucher ou lever de Soleil



6 –   Pense bêtes  

Nous  vous  joignons  quelques  fiches  Mémo /  pense-bête  /  anti-sèche  et  quelques
exemples de cadrage.

Ces fiches s'adressent surtout aux photographes débutants même si certaines infos
sont utiles à tous. 

https://drive.google.com/file/d/1RgYnkDMysY7O_k7mtYUEWrfZW3rVnuLq/view?
usp=sharing

Le mémo peut-être imprimé et plié au format A7 >>>> TUTO pour le pliage >>>.

https://williamjezequel.us2.list-manage.com/track/click?
u=7f89ebbd089529654de9c1e64&id=4ec32827fd&e=8b9db3d6ec

7   -   Sortie expo photos   à venir  

Pas grand-chose à vous proposer comme expo. 

Certain d’entre nous ont continué à prendre des photos pendant le confinement.
Nous souhaitions les partager sous forme de diaporama.

https://drive.google.com/file/d/1ziNmX034HR42jB53xdWa202JUGU3pWTQ/view?
usp=sharing

Pour  le  partage  un  modeste  diaporama  cette  fois  en  couleurs  avec  des  photos
commune à celui qui vous à été présenté le mois dernier.

https://drive.google.com/file/d/1JxIvKfqQOl-fIX0HQnUFdsTLapDKU8xm/view?
usp=sharing

Prochaine rencontre pour l’instant pas de date de prévue 

 Merci à tous et bon dé-confinement Patrick
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