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

Prochaine échéance exposition le 19 et 20 mars 2022. 

1   –   Divers   communication:  

Un premier   contact  favorable  a  été pris  avec le  photo  club  de  Chirac  en Lozère
concernant une rencontre en 2023 voire 2024, nous vous préciserons dans les mois à venir la
suite donnée.

Les flyers, affiches et les différents supports
ont étés réalisés et mis à disposition des membres
pour diffusion.

Le trombinoscope des membres avec une note
d’informations aux visiteurs nous a été présenté, du
bon travail de la part de la commission.

 
2   – Commission   matériel   :  

Une revue des différentes tâches à réaliser pour  ces 2 jours a  été effectuée , un
sondage concernant les disponibilités de chacun vous a été envoyé. il est accessible ici.

Pour résumer, préparation le vendredi et mise en place des photos avec un moment de
convivialité sous forme d’un buffet.

Samedi matin si nécessaire finition de la préparation.
Samedi et dimanche expo, dimanche soir démontage.
Lundi matin rangement du matériel à la mairie.
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https://framadate.org/uGSkGbyrmnC2a8CZ


3   –   Commission photo  :  
Il reste quelques photos à tirer, la mise en place sous cadre se fera le vendredi, cette

année pas de verre sur les cadres.
Pour ceux et celles qui ont des photos et qui souhaitent les présenter, n’hésitez pas.
Des diaporamas seront diffusés sur 2 téléviseurs.
Pas de studio dans la salle, éventuellement si nous sommes sollicités nous irons au local

photo.

4  - Activité «     Sortie     Mortagne  »  
:

Sortie organisé le samedi 12 et dimanche 13 février
.
 

En lien, le diaporama a été réalisé par Amandine.

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 d’avril de
façon à faire un diaporama.

6   – Photo du mois :   

Photo du mois pour le mois de février
réalisée par Amandine.

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/1rvDn8X-fF4j_VTa-A4IuLCAxe1MQf-rw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mkkzTO3QSZzAW_PGOckJQfnWm_76ZXqf/view?usp=sharing
https://www.vendrennesphoto.com/


7 – Critique photo :

Ce mois-ci Mélanie Grégoire nous a proposé une photo d’un coquillage sur un rocher.

Mélanie nous fait partager l’univers d’un photographe :en l’occurrence Nicolas Rottiers
que nous vous invitons à découvrir en cliquant ici.

https://www.nicolasrottiers.com/


8   - Sorties ou animations à venir   : 

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

19/20 mars 
Exposition Vendrennes

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Sortie sous forme d’atelier pour vous apprendre à gérer la vitesse avec Michel Villeneuve

9     - Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

L’œil  ouvert à Saint Georges de Montaigu le 26 et 27
mars.
Si  vous y allez regardez bien ce que présente l’invitée
d’honneur.

Le  20  mars  à Vertou  printemps  de  la
photographie

Prochaine rencontre le vendredi 1 avril 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick


