
Présents : Michel Ba.,Patrick, Clara, David, Véronique,  Jean-Michel D., Nicolas, Vincent,
Fabrice,  Christian, Jean Michel G., Yves, René, Mélanie, Liliane, Dominique, Nathalie, Kevin,
Jocelyne, Michel V.

1 – Téléviseur :
L'achat du téléviseur a été fait, il est installé et fonctionnel.
Le prix étant inférieur  au budget prévu du fait de promotion,  avec l’excèdent nous

avons envisagé l'achat d'une sonde de calibration pour les écrans.

Après  la  réunion  nous  avons  fait  des  essais  avec  le  téléviseur  et  il  s’avère  quand
utilisant un port USB du téléviseur nous avons une meilleure qualité de diffusion des images.

Donc afin de faciliter la diffusion lors des prochaines rencontres prévoyez de nous
faire parvenir vos photos la semaine précédente à la rencontre sur la boite mail du club photo
vendrennes.photo@gmail.com

Si vos fichiers sont trop volumineux vous pouvez les envoyer en passant par un serveur
de données tel que WeTransfer ou autre.

2 – Sortie composition en forêt « la Tricherie »:
Nous étions 6 le samedi matin avec un beau soleil et des couleurs sympa ce qui ne fut

pas le cas le dimanche matin où la pluie était au rendez vous pour les 8 participants, la sortie a
fini au local photo, autour d'un café et d'une brioche.

3- Atelier flash:
Les deux Michel, Barrandon et Villeneuve nous ont présenté et commenté un atelier  sur

la prise de vue au flash, avec une partie théorique  et une partie présentation en situation.
Ce document sera mis prochainement sur le site.

4 – Les thèmes pour l'exposition  2019:
La commission exposition se réunit  le 19 décembre prochain, à ce jour 5 adhérents ont

remis leurs photos.
Vous pouvez transmettre vos photos par mail, ou via un serveur de données à l'adresse

du club Vendrennes.photo@gmail.com
Pour ceux qui le souhaiteront pendant la période des congés de fin d'année quelques

membres sont prêts à proposer des ateliers de traitements de photos, n'hésitez pas à nous
contacter pour que l'on puisse s'organiser.
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5- Visionnage photos :
Une séance analyse et critique des photos de quelques membres.

Lors des prochaines rencontres nous essaierons de suivre une charte pour l'analyse des
photos,  en commençant par la présentation par l'auteur de son ou ses clichés, suivi  d'une
analyse sur la partie technique (vitesse, focal, iso, profondeur de champ.......) et pour finir sur
l'aspect  visuel composition, ressenti ....

Les  membres   ne  présentant  pas  ou  peu  de  photos,  pour  diverses  raisons,  seront
sollicités lors des prochaines réunions, merci Lisa et Liliane de vous prêter au jeu pour la
réunion de décembre  Janvier.

6- Visionnage diptyque:
A ce jour 6 groupes ont présenté leur composition, pour les autres nous comptons sur

vous pour nous faire parvenir au plus tôt vos montages.

7- Visionnage et traitements:
Michel Villeneuve nous a présenté son travail de post-traitement fait avec Ligthroom et

Photoshop des clichés réalisés lors d'un périple aux Etats-Unis, images qui ont servi à faire un
livre qu'il nous a présenté.
Le document sur le post-raitement réalisé par Michel sera mis prochainement sur le site.

8- Prochaine sortie :
En décembre il n'a pas été retenu de date donc en janvier selon les conditions atmosphériques

Thème  «  le givre »

Fil rouge
 dans le cadre de l'exposition 2019 un diptyque

à rendre  au plus tard pour être tiré fin décembre

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

Prochaine rencontre le vendredi  11 Janvier 2019 à 20h30 pour l’AG

 Merci à tous . Patrick


