
Présents : Michel B., Patrick, Nicolas, Vincent, Bruno D, Bruno C , Fabrice, Thibault, René, 
Michel E, Yves, Dominique, Nathalie, Jocelyne, Michel V, Christian, Jean-Michel, 
Christophe

1  - Sortie du mois de   février Thouars en Noir et Blanc  :  

Nous étions 7 membres du club à participer le samedi après midi,  plus Christian qui
est allé en solo, donc 8 au total.
 
https://drive.google.com/file/d/1CbmlC_Lr7GxuBMRWB9_FtPdcSoxAlUex/view?
usp=sharing

2     -   Visionnage et critiques     :  

Quelques photos réalisées par Michel Espinassou, Christian, Bruno Cousseau, ont été
présentées, lors de cette réunion.

3   – Photo du mois    : 

Pour ce mois de mars ce sont 3 photos issues du  visionnage et critiques qui ont été 
retenues, 
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le trou de l’enfer au Sables par Michel E

et de Christian en bord de Loire.

4  - A  utour du   flash   Cobra   :  
Les deux Michel, Barrandon et Villeneuve nous ont présenté et commenté un atelier 

sur la prise de vue au flash, avec une partie théorique  et une partie présentation en 
situation. Un lien vers un site qui fait une bonne synthèse pour l’utilisation du flash.

https://apprendre-la-photographie.net/comment-exposer-au-flash/

https://apprendre-la-photographie.net/comment-exposer-au-flash/


5  – Activité   développement   RAW   : 

Nous vous proposons une nouvelle photo. Cette fois-ci elle est issue de la photothèque
de Bruno Drouet.

Le lien  en pièce jointe avec ce compte rendu  avec un retour pour la réunion du mois
de Mai.

6  - Fil rouge:  

il vous reste 1 mois pour  réaliser la photo du prochain fil rouge  sur le  thème  « La
gourmandise ».
Pour ceux et celles qui  souhaitent utiliser le studio pour le fil  rouge, réservez le
créneau auquel vous souhaitez y aller, histoire de ne pas se retrouver à plusieurs en
même temps.
Petit rappel vous  devrez réaliser 2 clichés.

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

Février à Avril  photo réalisée en binôme la gourmandise
Avril à Juin Musique (instruments, partitions, orchestres, …)

Juin à Septembre  Vacances



7   - Sorties à venir   : 

Vous pouvez réserver vos dates pour les sorties

Samedi 21/03/2020 après midi  et Dimanche 22/03/2020 matin
«Pouzauges ,  les 100 pas »

qui sera plutôt orientée sur la composition, nous vous expliquerons le moment venu.

Dimanche 19/04/2020  toute la journée, pique-nique
«Sur la côte Atlantique»

Samedi 16/05/2020 après midi  et Dimanche 17/05/2020 matin
«La Roche sur Yon »

Marathon/Rallye photo.

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

Macro

8   -   Sortie expo photos   à venir  

Le 21 et 22 mars
> Saint Georges de Montaigu  Expo du club  Photo



Du 28 mars au 5avril
>   Saint   Brévin      Expo du club  Photo  

Du 6 avril au 25 avril
> La Tranche sur mer    Expo du club  Photo  



Du  17 avril au 16 mai 
> Brissac Quincé    Expo Photo  

Du 4 au 28  mars 
> Nantes    Expo photo  

Un lien vers le site Loire atlantique photo
il y a plein de chose à faire, à voir.

http://www.loireatlantiquephoto.fr/

http://www.loireatlantiquephoto.fr/


Pour le  31 mars 
>   Noirmoutier      Concours photo  

Pour le  25 mars 
>   Saint Brévin      Concours photo  

Prochaine rencontre le vendredi  3 avril  2020 à 20h30 

 Merci à tous  Patrick


