
Présents :Michel Ba., Patrick, David,Bruno C, Jean-Michel, Vincent, Bruno D, Michel E, 
Thibault, Yves, Nathalie, Bruno S., Jocelyne, Michel V, Christian, Fabrice, René, Mélanie, 
Sarah

1 – Bureau saison 20  20  /2021:  
Les  membres  du  bureau  se  sont  réunis  le  23  septembre  dernier,  voici  la  nouvelle

composition du bureau.
Co-Présidents : Yves Herbreteau & Vincent Dronneau
Trésorier : Dominique Pineau
Secrétaire  : Patrick Bonnenfant

Autres membres  : Nathalie Rondeau, Nicolas Drapeau

2 – Commission animation :
Cette commission est composée par :
Yves, Nathalie, Bruno C, Michel V, Jocelyne, Patrick

Lors de cette réunion nous avons établi le calendrier des activités pour la saison à venir
vous pouvez d'ores et déjà réserver vos dates pour les sorties, en sachant que certaines
seront proposées le samedi et le dimanche. Les sorties du samedi seront l'après midi.

Octobre Vendredi 16/10/2020    Tiffauges : Photo de nuit
Novembre Samedi 14 et Dimanche 15/11/2020    Saint Laurent/Sèvre : Ombre et Lumière
Décembre Samedi 12 et Dimanche 13/12/200   Vendrennes : Traitements photos Expo
Janvier Samedi 23 et Dimanche 24/01/2021    Hiver : Lieu à définir
Février Samedi 20 et Dimanche 21/02/2021    Mouchamps : Rallye photos en binôme
Mars Samedi 20 et Dimanche 21/03/2021    Clisson : Dans l’enceinte du Helfestt
Avril Samedi 10 et Dimanche 11/04/2021    Exposition Vendrennes
Mai Samedi 8 et Dimanche 9/05/2021    Jardins de Chaligny

Attention la sortie de juin sera sur la journée entière.
Juin Dimanche 13 juin  toute la journée     Jard sur Mer 
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3   – Commission   expo   :  
Cette commission est composée par :
Mélanie,Yves, Nathalie, Bruno C, Bruno S, Jocelyne, Patrick

Suite à la  réunion du 29 septembre, nous souhaitons présenter des photos au format
panorama ou vertorama, pour ce faire le club va investir dans un support de rouleau à monter
sur l’imprimante.

Nous avons aussi validé une réalisation commune à tous les adhérents, sous la forme
d’une  présentation  d’un  ensemble  de  photos  au  format  carré  représentant  des  portes  et
fenêtres pour composer une fresque d’un immeuble très grand format,

Vous aurez des explications complémentaires lors de la prochaine rencontre.

4  -   Sortie Pouzauges «     les 100 pas        :  

Nous sommes 11 à avoir participé à cette activité. Avec un retour enthousiaste sur le 
concept,  ce malgré quelques difficultés à suivre le parcours pour certains.

Vous pouvez toujours faire cet exercice seul ou accompagné et comparer les clichés que
vous avez réalisé avec ceux réalisés lors la sortie.

https://drive.google.com/file/d/110E3ZT4JcLUm9YwgJ-xr8VZ8AunHoTp4/view?usp=sharing

Nous renouvellerons l’exercice avec un autre parcours dans une autre commune.

5  - Atelier   prise de vue nocturne        :  

Une sortie nocturne est prévue en octobre, Pour vous permettre de faire de bonnes 
photos nous avons fait un atelier résumant l’ensemble des difficultés et contraintes liées  à ce
type de prises de vues.
Les quelques conseils vous permettront de mieux appréhender la réalisation de vos photos.

https://drive.google.com/file/d/1QCKuQWmKXU5p5pWA_kSRQE4s53_dF8my/view?usp=sharing

6  - «     Moment adhérent     »        :  

Lors des prochaines rencontres nous souhaitons faire faire à chacun d’entre vous une
critique approfondie d’une photo d’un adhérent,  pour ce nous vous ferons parvenir par mail
une  fiche  avec  la  photo  accompagnée  d’un  lien  de  téléchargement  ainsi  qu’un  document  à
remplir, d’aide à l’analyse.
Vous aurez aussi la possibilité d’apporter votre traitement personnel à cette photo,  la fiche
et la photo seront à retourner par mail au club afin de préparer les échanges.

Lors  de  la  présentation  de  sa  photo  l’adhérent  nous  fera  découvrir  un  artiste
photographe ou autre,  en nous présentant son travail sur un site, via un portfolio, une vidéo.…

Lors  de  cette  rencontre  c’est  une  photo  de  Patrick  qui  a  été  critiquée,  il  nous  a
présenté un photographe Daniel Cheong, qui réalise principalement de la photo nocturne.

https://drive.google.com/file/d/1QCKuQWmKXU5p5pWA_kSRQE4s53_dF8my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110E3ZT4JcLUm9YwgJ-xr8VZ8AunHoTp4/view?usp=sharing


Nous vous invitons à allez visiter sur le Net ses différentes productions.
https://www.flickr.com/people/danielcheong/
https://dreamphototours.com/daniel-cheong/

Un lien vers une live session sur Youtube un peu chaotique parfois pour la liaison 
pendant l’enregistrement, mais vous pouvez passer plus rapidement  ces séquences.
Il y a des choses intéressantes comme la construction de ces compositions.

https://www.youtube.com/watch?v=SdE0grVjOjw

8 - Fil rouge à venir : 

Pour la réunion de novembre  retour du fil rouge  «  Gourmandise  »

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

Novembre à Janvier  Musique (instruments, partitions, orchestres, …)
Février à juin  Métier de France

Juin à Septembre  si vous avez des sujets  ?

9 – Photo du mois  : 

Pour ce mois d'octobre c’est une photo de Thibault.

https://www.youtube.com/watch?v=SdE0grVjOjw
https://dreamphototours.com/daniel-cheong/
https://www.flickr.com/people/danielcheong/


8 - Sorties à venir : 

Vous pouvez réserver vos dates pour les sorties

Vendredi 16 octobre 2020
Tiffauges : Photo de nuit

Samedi 14 après midi et dimanche matin 15 novembre 2020
Saint Laurent/Sèvre : Ombre et Lumière

9 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Saint Hilaire de Loulay le 9,10 et 11 octobre

Saint Georges de Montaigu le 14 et 15 novembre 

Attention  Prochaine rencontre le vendredi  13 novembre 2020 à 20h30

 Merci à tous . Patrick


