
Présents :Michel Ba., Michel Be.,Patrick, David, Romain, Véronique, Lisa, Nicolas, Vincent,
Bruno D,  Christian,  Jean Michel G., Yves, René, Mélanie, Dominique, Nathalie, Kevin,
Jocelyne, Michel V,  Michel E, Claudia, Tanaïs

Sur ce compte rendu vous allez avoir plusieurs liens pour télécharger ou visionner les
différents sujets abordés au cours de cette réunion.

1 – Débriefing expos :

Présentation du compte rendu fait lors d'une précédente réunion de bureau juste après
l'exposition.
Les différents points positifs, négatifs, et les améliorations envisageables à apporter nous
été présentés.
La prochaine exposition dans deux ans sera l'occasion de fêter les 40 ans du club, vous pouvez
d'ores et déjà réfléchir ou préparer vos prochains clichés.

2 – Votes des visiteurs :

Lors de l'exposition les visiteurs ont été sollicités pour choisir leurs trois photos ainsi que la
série qu'ils ont préférées .
Un lien vers les résultats et un aperçu de l'ensemble des photos présentées.

https://app.box.com/s/dih5fq1f8l9kqdyf6y8o063kpojlmzed

3- Formation prise de vue panoramique :

Une formation concernant les prises de vues panoramiques a été faite par Patrick, avec une
partie théorique et ensuite le traitement des prises de vue par un logiciel gratuit Hugin.

Le traitement par le logiciel a été relativement simple, avec un résultat  plutôt convaincant.

https://app.box.com/s/v1l3dotk5ter74o5g04lxjzjwznqgbfw

Lors de la sortie Clisson qui se déroulera sous forme de rallye ou marathon photographique
nous vous demanderons de mettre en pratique une prise de vue panoramique.

COMPTE-RENDU
REUNION

du
05 avril 2019

COMPTE-RENDU
REUNION

du
05 avril 2019



4- Rappel abonnement Chasseur d'images :

le Club a souscrit un abonnement numérique d'un an à la revue « le chasseur d'images », vous
pourrez le consulter sur le site https://www.zinio.com/fr le compte email à renseigner :

vendrennes.photo@gmail.com  avec comme mot de passe adherentvp

5- Fil rouge :

Présentation du diaporama  « Animal de compagnie ou domestique »
https://app.box.com/s/39hooe746azg5ti50f66q0kih2sh7ooi

6- Fil rouge :

Pour la réunion de juin le fil rouge aura pour thème «  les fleurs »

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

Pour la réunion de septembre  le fil rouge aura pour thème «  les vacances »

7- Re-traitements d'image :

Nous vous proposons une activité individuelle de post-traitement d'image, sous deux formes,
un fichier avant avec le résultat à atteindre, et un second fichier en interprétation libre. A
vous de jouer et de laisser libre cours à votre sens artistique. Le visionnage se fera lors de la
réunion du mois de mai. ( voir pièces jointes du CR du mois de février)
Certains liens étant corrompus ci dessous les nouveaux.

https://drive.google.com/file/d/1SjSd-EJbVWavZa0xulOgQBIfW8wEeAno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRh9McIo8GXtUyvRRxgsP4ZsH5btlbYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V77D5hzUzZguaoRW7KNRA4fciQd9Fdob/view?usp=sharing



8 Sortie a venir :
Attention la date de la sortie Clissonaise a été décalée au 26 mai pour permettre à ceux qui le
souhaitent de participer au marathon photo organisé par le club de St Georges de Montaigu.

la matinée du 14 avril
« Sortie Nantaise, photo de rue »

rendez vous a 9heures devant la Cathédrale, départ de Vendrennes 8h
https://www.google.fr/maps/place/Cath%C3%A9drale+Saint-Pierre-et-Saint-

Paul/@47.2183625,-1.5523336,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x4805eea4a3c9ed99:0xade9a4995b131a45!8m2!3d47.2183589!4d-1.5501449?hl=fr

la matinée du 26 mai
« Sortie Clissonaise, marathon photo»

la matinée du 16 juin
« Sortie Macro, le lieu à confirmer »

Vendredi soir  du 20 septembre
« Sortie photo de nuit, Montaigu »

8 Actualité des autres clubs:

Prochaine rencontre le vendredi 3 mai 20h30

 Merci à tous . Patrick


