
Présents :Jean-Michel,  Yves, Nathalie, Jocelyne, Dominique,  Michel V, Michel E  Bruno D,  
Véronique, Patrick, Sarah, René .

Vous avez la possibilité de visionner la réunion pour ceux et celles qui
le souhaiteraient.

Le fichier vidéo étant de taille importante nous vous
conseillons de le télécharger.

1 – Exposition :
Pour mémoire  l’exposition est  de nouveau d’actualité les travaux de la salle ayant été

décalés à début 2022,   La date retenue est donc le 23 et 24 octobre  ,  préparation et
rangement le vendredi 22 et lundi 25. 

Donc vous pouvez d’ores et déjà préparer vos thèmes.

2 – Animation fil rouge :

Pour les 3 mois d’été, le thème Vacances est retenu.

Retour des photos pour le dimanche 29 août,  précédant la réunion du mois de 
septembre.
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https://drive.google.com/file/d/1JQfpoXYJCzg1H2tqZSkbNXrFEWzPBnFm/view?usp=sharing


3- Diaporama sur l  e thème de    «  L’  eau  »     :  

Celui-ci est accessible en téléchargement.

4- «     Moment adhérent     »      :  
Lors de cette rencontre c’est une photo de Michel Espinassou qui a été critiquée. 

Le photographe mis en avant : Nicolas Rottiers

https://www.nicolasrottiers.com/portfolio/puy-de-dome-auvergne/
https://drive.google.com/file/d/11foP-ZQQ-eBXkjtA8Tq0X3lzTuW91jdp/view?usp=sharing


5 - Fil rouge à venir : 

Idem  au  mois  dernier,  les  fils  rouges  sont  simplement  décalés  mais  si  vous  avez
l’occasion vous pouvez toujours prendre de l’avance.

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

Juin à Septembre  si vous avez des sujets  ?

6 – Photo du mois  : 

La photo retenue pour le mois de mai est celle de Michel Espinassou.

Le lien vers le sondage pour choisir la ou les  photos du mois de juin à partir du 
diaporama l’eau et des photos libres  sera mis en ligne d’ici quelques jours le temps de faire 
une première sélection parmi les photos proposées.

7 –   Quiz     : 

Un échange autour d’un Quiz sur le thème de la photo.



8 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

ça redémarre.
En local le club des Landes Génusson organise  un rallye photo pendant le mois de juillet:

Les 12 et 13 juin à Mouchamps



Du 12 au 19 juin à St Brévin

Sur les trois mois à venir dans la région

https://www.festivalphoto-lagacilly.com/annees/2021
http://www.loeil85340.fr/


Un peu plus loin à Nasbinal, environ 50 photographes si vous êtes intéressé(e) faites le 
savoir

https://www.photaubrac.com/
https://www.festivalphotomoncoutant.fr/edition-2021/


Le   festival   de   photographie   de renommée internationale   

9 – Date à retenir

Vendredi 2 juillet rencontre en 
présentielle de fin d’année.

10 – Photo de mariage

Nous avons eu des demandes pour réaliser des reportages photos pour des mariages si vous 
êtes intéressé’(e) faites le nous savoir.

Attention  Prochaine rencontre le vendredi  3 septembre  2021 à 20h30

 Merci à tous . Patrick

https://www.rencontres-arles.com/

