
Présents : Michel Ba., Michel Be.,Patrick, Marie-Thérese, David, Romain, Jean-MichelD.,
Vincent, Bruno D, Fabrice, Christian, Thibault, Jean Michel G., Yves,  Mélanie, Liliane,
Dominique,  Kevin, Bruno S., Michel V.

1 – Composition du bureau:

Infos  pour  la  saison  2018/2019  concernant  la  composition  du  bureau  et  des  différentes
commissions :

Président : Bruno Drouet
Trésorier : Dominique Pineau

Secrétaire : Patrick Bonnenfant

Membres actifs : Bruno Souny,Yves Herbreteau, Vincent Dronneau, Nathalie Rondeau, Romain
Caillaud .

Commission communication : Romain Caillaud, David Brette, Vincent Dronneau, Michel
Villeneuve

Commission animation : Fabrice Durandet, Christian Fetiveau, Nathalie Rondeau, Jocelyne
Vachon, Michel Villeneuve, Patrick Bonnenfant.

Commission matériel expo :Fabrice Durandet, Remy Durandet, Jean Michel Godard,
Dominique Pineau, Patrick Bonnenfant.

Commission photos expos : Bruno Souny, Yves Herbreteau, Mélanie Leloup, Nathalie Rondeau,
Michel Barrandon, Jocelyne Vachon, Patrick Bonnenfant.

Si vous êtes intéressé(e)  pour participer a l'une des commissions faites le nous savoir, vous
serez toujours bienvenus.

2- Formation :

Une formation " prise en main de l'appareil et bases de la photo" aura lieu le mardi 9 octobre
prochain à 20h à Vendrennes.
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3- Sortie Moncoutand :

Peu de personnes intéressées, un loupé au départ de Vendrennes, ci-dessous un lien  où vous
pourrez découvrir les photographes de cette édition 2018, n'hésitez pas à aller sur leurs sites
personnels https://www.festivalphotomoncoutant.fr/edition-2018/

4- Activité lors de la réunion :

Présentation par Patrick  «  Les objectifs »
le document sera mis en ligne sur le site

Animation par Bruno Souny « le format RAW » quels avantages par rapport au Jpeg
Animation par Bruno Drouet «  le recadrage avec photo filtre »

5- Visionnage des photos des membres :

Visionnage des photos et sélection de la photo du mois qui a été réalisée par Fabrice.

Rappel :  il serait bien d’envoyer (en début de semaine précédant la réunion) nos photos (4-5
maxi) sur la boite mail du club photo vendrennes.photo@gmail.com, afin d’éviter les manips de
clés usb.

6- Sites Vendrennes photos :

Sur le site chaque adhérent peut avoir ses photos publiées, pour celà il faut que vous fassiez
parvenir  vos clichés  par  mail   à  l'adresse du club vendrennes.photo@gmail.com .  Si  votre
fichier est trop volumineux vous pouvez utiliser un serveur de données type « wetransfer »,
ou autre.
L'administrateur se chargera de faire le transfert pour chaque adhérent.

Rappel : Vous pouvez accéder à certaines informations réservées aux adhérents pour cela il
vous sera demandé un mot de passe qui est celui-ci «  adherentvp »

N'hésitez pas à faire vivre le forum en publiant vos photos, cela c'était un peu endormi en fin
de saison dernière.



7- Animations pour le prochain trimestre :
Vendredi 19 octobre sortie Clisson départ 18h30 de Vendrennes.
Thème  «  photo urbaine » de l'heure dorée à la tombée de la nuit

Roue de secours «  Nature morte » à la salle

Samedi après midi/Dimanche matin 24/25 novembre sortie en forêt « la Tricherie »
Thème  «  composition et cadrage »

Roue de secours «  Photographier la pluie »

En décembre ou janvier selon les condition atmosphérique
Thème  «  le givre »

Fil rouge
 dans le cadre de l'exposition 2019 un diptyque est à réaliser,

fruit d'une collaboration entre deux membres du club,
nous vous ferons parvenir la liste établie pour votre partenariat.

à rendre  au plus tard pour être tirée décembre

Fil rouge à venir 2° et 3° trimestre « animaux de compagnie » et « fleurs »

8- Divers:

Si vous souhaitez que nous abordions  un ou des  sujets, que ce soit sur la photo, le matériel, le
traitement, si vous avez des besoins de formation, faites le nous savoir.

Prochaine rencontre le vendredi  9 novembre 2018

 Merci à tous . Patrick


