
Présents :  Patrick, René, Bruno D, Michel E, Yves, Nathalie,  Jocelyne, Dominique, Daniel,
Michel V, Mélanie L, Véronique, Amandine, Bruno S, Jean-Michel, Liliane,  Michel V, Sarah,
Ludivine

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

1   –   Divers   communication:  
Comme le mois dernier rencontre un peu spéciale avec la Covid qui revient, moitié en

présentiel et moitié en visio.
Nous avons reçu les Voeux de la Mairesse, sinon pas grand chose à signaler.
Nous avions prévu d’investir dans un kit d’impression pour rouleaux, ce matériel est

indisponible à la vente donc achat repoussé et pas de photo panoramique pour l’expo.

Ceux d’entre vous n’ayant pas participé, peuvent envoyer une photo d’eux avec un
APN à la main. Pour plus de faciliter à travailler la photo, faire cela sur un fond uni.

 
2   – Commission   animation  :  

Il y a eu quelques inversions par rapport au document présenté le mois de novembre
Vous pouvez télécharger le document de plan  ning   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   –   Commission photo  :  
La commission s’est réunie courant janvier, le choix des 4 photos parmi celles présenté

a été fait. Certains d’entre vous seront sollicités pour refaire du post-traitement sur leurs
photos.

4  -   Activité «        Sortie Nocturne la Roche/Yon     »  :  

Sortie réalisé le 14 janvier, il faisait froid.

 
En lien, le diaporama a été réalisé par Dominique.
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https://drive.google.com/file/d/1qclap8BUUHk8HG7SsyeJfvbQtCQHFiJ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhgaxWghS0Clo7XFKhBqGqRrcViiIUc4/view?usp=sharing


5   - Fil rouge   en cours     : 

Nouveau  fil  rouge :  « A la manière de » pour un retour et une diffusion lors de la
réunion d’Avril 2022. Il s’agira de reproduire une photo, un tableau …

Explication dans le document PDF à télécharger ici

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

6   – Photo du mois :   

Photo du mois pour décembre Patrick.

Photo du mois pour janvier Ludivine.

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

mailto:vendrennes.photo@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1mkkzTO3QSZzAW_PGOckJQfnWm_76ZXqf/view?usp=sharing
https://www.vendrennesphoto.com/


7 – Critique photo :

Ce mois-ci Sarah nous a proposé
une photo d’un paysage au travers une
fenêtre .

Sarah nous fait partager l’univers d’un photographe :en l’occurrence Eric Frey que nous
vous invitons à découvrir en cliquant ici.

https://www.ericfreyphoto.com/porfolio/


8   –  Atelier   imprimante   

Michel  Villeneuve nous  a  présenté  en  live  les  réglages  et  différents  paramètres  à
mettre en œuvre pour éditer nos photos.  Un  document succint sera réalisé pour permettre
à chacun d’imprimer ses photos. 

L’imprimante à été remise en route, le consommable est cours d’approvisionnement pour
l’expo.

9   - Sorties ou animations à venir   : 

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

Samedi 12 et dimanche 13 février
Rallye Mortagne sur Sèvre

19/20 mars 
Exposition Vendrennes

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

1  0     - Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Pas d’expos  en cours et à venir à notre connaissance.

Prochaine rencontre le vendredi 4 mars 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick

mailto:amandine.rabaud@orange.fr
mailto:vendrennes.photo@gmail.com

