
 

 

 

 

 

 

 

1 – Boite à clé : 

Une boite à clé est installée derrière la salle, cachée le long du mur. Le code est 1981. 

Normalement, un planning sera mis à disposition sur le site, afin de réserver la salle, et 

éviter d’y accéder alors que celle-ci serait déjà utilisée. 

Merci de remettre le code à 0000 après chaque utilisation (cela nous permettra de savoir 

si certaines personnes, ne faisant pas partie du club, essaient de trouver notre code). 

 

2 – informatique : 

Yves s’est proposé de tout remettre à plat la partie informatique. Il nous laissera des 

docs à dispos pour explications. L’imprimante sera connectée sur les 2 ordinateurs. 

 

3- Planning des activités : 

 

 Sorties : 

- 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 : 

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

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

 

 

4- Débriefing sur la sortie de la Roche sur Yon. 

 7 personnes y ont participé. Très belle sortie. 

 

5- compilation photos : 

Patrick propose de faire un best-off  en lui faisant parvenir notre 

meilleur cliché, celui que nous avons préféré, celui que nos avons pris 

le plus de plaisir à réaliser, bref notre coup de cœur. 

La photo est donc à envoyer avant fin Janvier. 
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6- Méthode Focus Stacking : 

Patrick nous a expliqué cette méthode qui demande beaucoup de patience. Des documents 

seront transmis par e-mail afin d’avoir un récapitulatif de cette technique de photo et 

d’assemblage. 

 

7- Visionnage photos :  

Uniquement le fil rouge « noir et blanc » car la galette des rois nous attendait ! 

De belles photos présentées et variées. La photo du mois y a été retenue > Présente ICI < 

 

 
Prochaine rencontre le vendredi  2 Février 2018 à 20h30 

 

 

 

 

 

Merci à tous.         Nathalie R. 

https://www.vendrennesphoto.com/photo-du-mois

