
Présents :Michel Ba., Patrick, David, Véronique, Nicolas, Vincent, Bruno D,Thibault, Yves, 
René, Mélanie,  Dominique, Nathalie, Bruno S., Jocelyne, Michel V,

1 – Assemblée Général :
Une rétrospective de la saison passée

Activité :
6 sorties ont été réalisées, Expo Moncoutand, Photo de nuit Clisson, 

Composition la Tricherie, Urbanisme Nantes, Marathon Clisson, Macro Mouchamps
3 fil rouges animaux, fleurs, et vacances
13 Ateliers ont été développés lors des différentes réunions
1 réalisation en équipe avec comme thème diptyque
l'exposition, un quizz, 
le visionnage, la critique et l'élection de la photo mensuelle....

Bilan Financier :
Un déficit de 423€ , avec néanmoins une trésorerie positive 
En gros achat un téléviseur et sonde de calibration

Cotisation :
Le montant de 30€ est conservé pour cette saison ( pas d'inflation !)
Avec votre cotisation vous avez droit à un tirage A2 ou équivalent en plus 
petit format inférieur,

Tarifs des tirage photos :
 - Membres et famille proche   A4/2€ , A3/4€ , A2/8€ 
- Autres    A4/3€ , A3/6€ , A2/12€

Cette année Nicolas Drapeau intègre le bureau après le départ de Romain Caillaud.
Pour info une réunion de bureau est prévue le 19 septembre prochain où nous préparerons la 
saison à venir, répartitions des fonctions.

2 – Commissions :
Comme  les  autres  saisons  les  4  commissions  seront  reconduites  pour  organiser  les 

activités et la vie du club.
Une  commission,  animation  (choix  des  sorties,  fil  rouge  ….),  communication  (site, 

flyer...), photo expo (un peu en stand-by bien que l'an prochain ce soit les 40 ans du club),  
matériel (pour tous les bricolages).

En tant que membre vous pouvez intégrer une ou l'autre commission pour préparer la 
saison sans être pour autant membre du bureau.
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3- Fiche renseignements     :

Nous  vous  ferons  parvenir  prochainement  une  fiche  individuelle  de  demande  de 
renseignements  pour  mieux  vous  connaître,  vous,  votre  matériel,  vos  préférences 
photographiques, vos souhaits.

4- Visionnage fil rouge      :

Nous avons visionné le diaporama du fil rouge « vacances ».
https://drive.google.com/file/d/1bvjRs0yIVdvsUj4XWy4xKa876b0a-sS2/view?usp=sharing

5 - Fil rouge a venir : 

Pour la réunion de décembre  le fil rouge aura pour thème «  le mouvement  »

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

6 – Activité dévellopement RAW : 

Pour la réunion d'octobre une photo a été mise à disposition par David, pour que vous 
puissiez exprimer votre imagination.  (voir fichier joint)

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

7- 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

7 – Photo du mois  : 

Pour ce mois de septembre ce sont 3 photos qui ont été retenues.

https://drive.google.com/file/d/1bvjRs0yIVdvsUj4XWy4xKa876b0a-sS2/view?usp=sharing
https://www.zinio.com/fr
mailto:vendrennes.photo@gmail.com


8 - Sorties à venir : 

Vous pouvez réserver vos dates pour les sorties

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

Dimanche 15 ou 22 ou 29 septembre selon météo
« Sortie festival photo Olonnes »

Voir ci dessous

Dimanche matin 20 octobre Départ de la Salle Vendrennes
« Sortie la Chabotterie Saint Sulpice le Verdon, (attention visite logis + château 7€) »

des photos en extérieur bâtiments anciens

Dimanche matin 24 novembre le thème est à définir



9 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir

plein de dates à suivre, pour vos week-end à venir

https://www.festivalphoto-lagacilly.com/

       www.festivalphotomoncoutant.fr                                              www.loeil85340.fr               

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM3PGljefiAhVNzRoKHUEyBzoQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.loeil85340.fr%2F&psig=AOvVaw2UIJ33mDdxIDq4O1fMqMTI&ust=1560537301557332
https://www.festivalphotomoncoutant.fr/
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/


https://www.menigoute-festival.org                          https://www.lesalondelaphoto.com

 

21 & 22 sept 
> MONTAIGU (85), Communauté de Communes TERRES DE MONTAIGU,  Expositions Photo: REGARDS 
D'HABITANTS
60 photos grand format sur 4 sites reprennent le travail des Clubs Photo des 4 communes indiquées.
 
-St Hilaire de Loulay, Centre culturel
-St Georges de Montaigu, Mairie
-Cugand, Salle du Fromaget
-Rocheservière, Médiathèque
21 & 22 sept, 15:00-18:00
 
 
encore jusqu'au 30 sept
> LES HERBIERS, Exposition Photo: LE BENEVOLAT, LA FORCE DE NOTRE VILLE
http://www.lesherbiers.fr/sortir/agenda/event-19100-expo-photo-le-benevolat-la-force-de-notre.html
Jardin de Coria, Les Herbiers
 
 
du 10 au 29 sept
> LES SABLES D'OLONNE, Exposition photo: VUES SUR MER
Collectif REGARDS: Grégory Aububert, Olivier Guittonneau, Jean François Josso, Michel Louvel, André 
Untereiner
Prieuré Saint Nicolas, quai des boucaniers, La Chaume-Les Sables d'Olonne, tous les jours 10:30-12:30 & 14:30-
18:30
Photos en vente au profit de l'Association des Femmes et Familles de Marins de Vendée
    vendredi 13 sept 19:00, vernissage
 
 

https://www.lesalondelaphoto.com/
https://www.menigoute-festival.org/
http://www.lesherbiers.fr/sortir/agenda/event-19100-expo-photo-le-benevolat-la-force-de-notre.html


du 13 sept au 29 sept
> BEAUFOU (85), Exposition DATA ZONE par le photographe Philippe CHANCEL (le même présenté aux 
Rencontres d'Arles de cette année)
Commissaire d'exposition: Jean GORVAN
Salle Communale,
    vendredi  13 sept 19:00, vernissage en présence du photographe
    dimanche 22 sept 15:00, visite commentée par Jean GORVAN
Infos pratiques:
14-15/21-22/28-29 sept  15:00 à 19:00
 
 
du 13 sept au 13 oct 
> NANTES, QPN  Quinzaine de la Photographie Nantaise, 23è édition, FUN
https://www.festival-qpn.com/
    vendredi 13 sept, 
    à partir de 15:00, départ Galerie Confluence, déambulation à travers les expos avec les photographes.
    à 19:30, vernissage mairie de Nantes
    Aussi une éventuelle sortie, visite en groupe par l'Atelier, plus à venir.
 
 
du 5 oct au 20 oct
> CHOLET, Quinzaine de la Photographie de Cholet
http://www.gap-cholet.fr/la-quinzaine-de-la-photographie.html
    samedi 5 oct, 
    à 16:00, visite commentée par les photographes
    à 17:00, vernissage
 
 
du 9 oct au 8 déc 
> ROCHESERVIERE (85), Exposition Photo: LE REEL, AUTREMENT
photographes présentés: Xavier Desmier, Irène Jonas, Thomas Kellner
Site Saint Sauveur, Commissaire d'exposition: Jean GORVAN
    mercredi 9 oct  19:00, vernissage
    Visite commentée par Jean GORVAN, prévue un dimanche: date à venir

ET....Expo des Clubs, dates connues à ce jour:
  

14 sept au 29 sept
> NUAILLE (49), Exposition Photo: QUADRIMAGE
4 membres du Club Photo ACAP de Cholet, Bernadette Beaupérin Delaunay, Marie Paule Auger, Patrick Feys et 
Pierre Louis Martin exposent.
https://nuaille.com/actualite/206-exposition-quadrimage
Nuaillé, Espace culturel de la Boissonnière, salle Abbé Olivier
  

21 sept au 29 sept
> LES SORINIERES (44), Exposition Photo: LES DEUX FONT LA PAIRE
Photoclub Les Sorinières
https://photoclub-sorinieres.pagesperso-orange.fr/
Les Sorinières, Espace Camille Claudel, 20 rue du Général De Gaulle

https://photoclub-sorinieres.pagesperso-orange.fr/
https://nuaille.com/actualite/206-exposition-quadrimage
http://www.gap-cholet.fr/la-quinzaine-de-la-photographie.html
https://www.festival-qpn.com/


  
28 sept au 6 oct
> CUGAND (85), Exposition Photo: LEGERETE
Club Photo de Cugand
https://www.terresdemontaigu.fr/open-agenda/exposition-photo-legerete/
Cugand, Salle du Mingot, 9 rue Auguste Durand
  
11,12,13 oct
> MONTAIGU-VENDEE - Saint Hilaire de Loulay (85), Exposition Photo: MINIMALISME 
11è édition de l'Atelier Photographie de Lolayo
Saint Hilaire de Loulay, Salle du Cercle
    samedi 12 oct 2019  10:30, vernissage

Prochaine rencontre le vendredi  4 octobre 2019 à 20h30

 Merci à tous . Patrick

https://www.terresdemontaigu.fr/open-agenda/exposition-photo-legerete/

