
Présents : Patrick, René,  Sarah, Bruno D, Michel E, Yves,  Mélanie L, Mélanie G, Nathalie,
Jocelyne,  Dominique,  Nicolas,  Liliane,  Christian,  Ludivine,  Jean  Michel  et   deux nouveaux
David et Daniel

La date retenue pour l’exposition est le 19 et 20 mars 2022. 

1   – Commission   communication  :  
Cette commission s’est réunie le 13/10 et a statué sur :
-l’affiche de l’expo, la réalisation de flyers , de cartes de visite, d’une banderole.

-La réalisation d’un panneau "Présentation du club" pour l'Expo comprenant : 
- un trombinoscope avec prise de vue prévue le vendredi 05/11/2021 après la réunion  (prévoir 
une autre date pour les absents) 
-Les photos individuelles (type Polaroïd) seront présentées en enfilade sur 4 x A3 en 
panoramique avec mélange de style "cadre" ou "hors-cadre"  Une séance a été faite en fin de 
la rencontre de novembre.
-L'historique en reprenant la présentation précédente et la mettant à jour.

2   – Commission   animation  :  
Cette commission c’est réunie le 20/10 pour planifier les activités à venir. Attention ce

document peut évoluer dans la saison.
Vous pouvez télécharger le document de planification ici.

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

3   –   Réunion bureau   :  
Le bureau s’est réuni le 2 novembre, et a acté les décisions des commissions.

Cette  saison  nous  souhaitons  impliquer  plus  les  adhérents  dans  la  vie  du  club,  en
participant à la préparation, et la réalisation des animations, diaporama, etc... présentées lors
des rencontres.

Vous pouvez télécharger le planning non finalisé ici.

Nous souhaitons mettre en avant un photographe adhérent qui nous présentera sous
forme numérique ou papier son «  best of » lors d’une réunion, en alternance avec le fil rouge.

Vous pouvez télécharger le document «     best of» ici.  
Nous avons résilié l’abonnement Zoom qui avait été utile lors du confinement.
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https://drive.google.com/file/d/1Vi0VSRIqzU_qDgtF0uQvT3KBtJK_QQEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZ8vyfV4huGyt1wDQyyuU9iMG0FD6MLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBO0DQMOPdo4nJ3z2QjuHE-ruE-SgRtX/view?usp=sharing


Nous  allons  prendre  un  abonnement  à  Lightroom  pour  être  à  jour  et  suivre  les
évolutions logiciel pour un coût de 11.99€  par mois.

Yves se charge de la mise à niveau du PC en remplaçant le disque dur par un SSD.

4  -   Sortie   Trentemoult   :  

Une sortie organisée sur 2 demi-journées,
avec 10 participants pour le retour des photos.  

5   - Fil rouge   : 

Le fil rouge « Musique » en cours depuis avril est enfin terminé.
Prochain fil rouge : « jouer avec la lumière » pour un retour et une diffusion lors de la

réunion de Janvier 2022 .

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

6   – Photo du mois :   

La photo du mois d’octobre réalisée par Amandine est visible sur le site 

Le pré-choix pour novembre n’étant pas fait je vous ferai parvenir le lien d’ici  une
dizaine de jours.

7   – Critique photo   : 

mailto:vendrennes.photo@gmail.com
mailto:rondeau.nathaliecpv@orange
https://www.vendrennesphoto.com/
https://drive.google.com/file/d/11ko2SexlOCZJ4E_lNh6GltxKY4r_kDK2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GprT03TgSEAHIsfSiIWzOD10N2jRourp/view?usp=sharing


Ce mois  Yves Herbreteau nous  a  proposé une
photo de Pinson .

Ce  membre  nous  fait  partager  l’univers  d’un  photographe :en  l’occurrence  Emelin
Dupieux que nous vous invitons à découvrir en cliquant ici.

8   –    Profondeur de champs  : 

Le sujet présenté sur la profondeur de champs sera à mettre en application lors de la
prochaine sortie les 13 et 14 novembre  prochains. Deux vidéos ont étés diffusées, avec aussi
une page d’application smartphone sur le sujet.

https://drive.google.com/file/d/1zm2Ad2ql5C4dyM5Nq7j9Kxfo_QIfeblR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=RX2HuS0i6ys
https://www.youtube.com/watch?v=evoFhClGjWA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stefsoftware.android.photographerscompanion&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfbishop.software.fototool&hl=fr


9   – Les photos pour l’expo   : 

Comme  les  autres  années  chaque  adhérent  pourra  (ce  n’est  pas  une  obligation)
présenter jusqu’à 7 photos à la commission qui n’en retiendra pas plus de quatre.

Nous vous demanderons quel sujet ou thème vous avez retenu, courant novembre pour
éviter les redondances.

Retour des photos pour décembre, pour ceux et celles qui souhaitent des séances de
retouches nous vous en proposons le samedi ou le dimanche matin suivant les disponibilités de
chacun.

10 - Sorties à venir : 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates pour les sorties

Samedi 13 après midi et dimanche 14 novembre
Bois du défend à Mesnard la Barotière

avec comme thème la profondeur de  champs

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

11 -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Les expos à la Chataigneraie et pont Saint Martin.

Prochaine rencontre le vendredi 5 décembre 2021 à 20h30

 Merci à tous. Patrick

mailto:ndrapeau@wanadoo.fr

