
Présents : Michel Ba., Michel Be.,Patrick, Véronique, Lisa,  Jean-Michel D., Nicolas, Vincent,
Bruno D, Fabrice, Christian, Yves, René, Mélanie, Liliane, Dominique, Nathalie, Kevin, Bruno S.,
Jocelyne, Michel V

1 – Point expo :
Comme vous le savez tous l'expo du club aura lieu le 16 et 17 mars prochains, nous avons fait
un point notamment sur le retour des propositions des adhérents qui est assez fastidieux
cette année.
Quelques membres sont encore à la traîne, et certains ne souhaitent pas participer cette
année.
Sur les panneaux de chaque photographe nous ferons une fiche indiquant le lieu, le titre ou le
thème des clichés  ainsi que les exifs de chaque photo, nous solliciterons ceux n'ayant rien
indiqué dans leur envoi concernant ces infos.

Il n'y aura pas de photographe invité(e) extérieur au club pour cette édition, par contre  nous
réserverons un espace pour les membres du club ayant des photos de bonnes qualités et
souhaitant les présenter à l'occasion de l'exposition.

Ces photos seront éditées à un format XL sur du papier haut de gamme.

La Commission photos se réunira le lundi 21 janvier, donc si vous avez des photos à proposer
merci de faire votre sélection et soit vous nous les présenterez lors de cette réunion, ou vous
nous les envoyez par mail ou serveur de données  (we transfer).

2- Activité atelier:

Sur les 3 ateliers prévus, seulement deux ont été réalisés.
Avec  Bruno  Souny,  pour  le  post  traitement  Lightroom,  avec  Michel  Villeneuve  pour  le
catalogage et l'éditing photo. Ces deux activités ont été suivies avec assiduité.

La troisième activité concernant la présentation du studio, le matériel, les différents flashs,
l'utilisation  de  celui-ci,   et  la  réalisation  d'un  trombinoscope  de  club  sera  reporté  à  la
prochaine réunion.
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3- Visionnage photos :

Peu de photographes, ont présenté des photos. N’hésitez pas à proposer vos images.
Michel Villeneuve nous a présenté le diaporama réalisé à l'occasion de son voyage aux États-
Unis l'été dernier.

4- Divers:

La réunion s'est clôturée par la traditionnelle galette des rois, accompagnée d'une boisson.

Pour les personnes intéressées la Com-Com de Saint Fulgent organise son concours photo.
http://www.ccfulgent-essarts.fr/Tourisme-Culture-Loisirs/Le-concours-photo

Prochaine rencontre le vendredi  1 Février 2019 à 20h30

 Merci à tous . Patrick


