
 

 

 

 

 

 

 

1 – Boite à clé : 

 

Une boite à clé va être installée derrière la salle, cachée le long du mur. Le code vous sera 

communiqué ultérieurement, afin de disposer de la salle pour utiliser le studio, 

l’imprimante, les logiciels (lightroom, photoshop, photofiltre).  

 

2 – Formation « utilisation de l’imprimante » : 

- Samedi 9/12/2017 à 10h00 : avec Michel Villeneuve 

- Samedi 16/12/017 à 10h00 : avec Bruno Souny 

 

3- Planning des activités : 

 

 Sorties : 

- Vendredi 15/12/2017 : sortie nocturne sur la Roche s/yon (gare + place Napoléon). 

Départ de Vendrennes à 20h15 ou rdv place Napoléon, près du kiosque à 21h00. 

 

- Dimanche 21/01/2018 : Communauté de Commune + Tour des arts aux Herbiers 

Rdv à 9h30 à la communauté de communes. 

 

- Dimanche 18/02/2018 : Puybelliard – un rallye y sera organisé. 

Les détails du rdv vous seront communiqués ultérieurement. 

 

- En Mars : « sortie bulles » - surprise. La commission prise de vue vous en dira plus, 

plus tard. Laissons le suspens … 

 

Fils Rouges : 

- Rappel : Thème « Noir et Blanc » – 1 photo à présenter avant début janvier. 

- Thème « couleur jaune » - 1 photo à présenter avant début Mars. 

- Thème « Flou créatif » - 1 photo à présenter avant début juin. 

 

4- Présentation du site internet : 

- La commission communication nous a présenté le nouveau site internet du club. Nous 

laissons celui de e-monsite et en avons pris un nouveau, payant. 

- Site web : www.vendrennesphoto.com 

- Un forum est opérationnel sur le site. Les adhérents qui le désirent doivent créer un 

compte pour être membre du forum afin de publier des post et des commentaires. 

Actuellement, il est toujours en construction et la commission espère qu’il sera  

totalement opérationnel pour début janvier. 

- Facebook va être actualisé. 

COMPTE-RENDU REUNION 

du 

1er Décembre  2017 
 

http://www.vendrennesphoto.com/


 

5- Visionnage photos (dont fil rouge « noir et blanc ») : 

Beaucoup de photos à visionner. Un vrai plaisir. Nous avons élu 3 photos du mois, car nous n’en 

avions pas encore mis depuis le début de la saison. 

 

 
Prochaine rencontre le vendredi  5 Janvier 2018 à 20h30 

 

 

 

 

 

Merci à tous.         Nathalie R. 


