
Présents :Jean-Michel,  Yves, Nathalie, Jocelyne, Dominique,  Michel V,  Bruno D,  Jocelyne, 
Liliane,  Patrick, Sarah, Amandine, 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 faire suite à la réunion de bureau du 20 avril 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’ors et déjà préparer vos thèmes.

2 – Animation :

Pour le mois de mai, toujours ce confinement oblige  c’est « l’eau » qui sera à l’honneur. 
La mer, les rivières, les ruisseaux, les flaques, éventuellement la pluie , au lever du jour,

(ça va faire tôt) en pose longue, en macro, des reflets , si vous êtes à court d’idées un lien 
vers Youtube.

Retour des photos pour le dimanche 30 mai précédant la réunion du mois de juin.

  Les dates arrêtées en début de saison sont en attente sortie de confinement
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https://drive.google.com/file/d/1N2Z3F7DbkDn4gbAc5zaG5qfXzk9R2OyZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/results?search_query=photographier+l%27eau


3- Diaporama sur la sortie  «  Les Fleurs  »     :  

Celui-ci est accessible en téléchargement.

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

Deux photographes ont été mis en avant M  ichael Kenna   et Massimo Vittali,

https://www.gadcollection.com/fr/12-photographes
http://expositions.bnf.fr/kenna/albums/album2/album.htm
https://drive.google.com/file/d/1WS-S-VC_5lGLRsUqMvbYpthN4Qcrfd4f/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 mars est celle de Sarah.

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

7 –   Sujet sur   le flux de production     : 

Nous avons visionné 3 vidéos sur 8 d’une formation proposée  par Antonio Gaudencio.
Si certains d’entre vous sont intéressés pour visionner la suite faites-le nous savoir.



8 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Rien au programme pour l’instant.

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  4 juin  2021 à 20h30

 Merci à tous . Patrick


