
1. Présents :  Michel  B,  David  B,  Michel  E,  Patrick,  René,  Thibault,  David,  Mélanie  L,
Mélanie G, Jean-Michel, Michel V, Ludivine, Daniel, Yves, Sophie, Amandine C, Pierre,
Nathalie

Assemblée Générale

1 – Rétrospectives 2021-2022     :  

Le club
26  adhérents.  •  1  bureau  6  membres.  •  4  commissions  (photo  –  logistique  -  
communication – activités animations).

• il est prévu 1 rencontre/mois le 1° vendredi + 1 à 2 activité(s) /mois.

 Les activités sorties 
Malièvre – les 100 pas
Trentemoult - Photo urbaine
Mesnard la Barotière – Dans les bois
Lieu divers – Photo culinaire
La Roche sur Yon  – Nocturne
Mortagne sur Sèvre - Rallye
Mesnard la Barotière – Gérer la vitesse
Les Herbiers – Jardin public
Mouchamps -  Macro

 Bilan Financier 
Les recettes (adhésions) couvrent l'ensemble des frais de fonctionnement du club  
(abonnement internet, assurance, consommables). • Trésorerie :

 31/08/2022 : 2872.84 €
 31/08/2021 : 2696.28€

2 – Objectifs 2022-2023     :  

Le club
1. Bureau : si parmi les membres non présents lors de la réunion certains veulent intégrer

le bureau, faites le savoir auprès d’un membre du bureau au + vite.
2. Fréquence et rythme des rencontres et animations sont maintenus .
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3. Les rencontres « plénières » et les commissions se dérouleront à la salle de l'image .
4. L'ordre  du  jour  des  rencontres  sera  communiqué  une  semaine  avant  (sauf  contre

temps) .

Les activités
• Programmation  des  activités  à  l’année.  Des  modifications  de  calendrier  pourront
intervenir en fonction de la météo ou autres contraintes.
• Rencontre intermédiaire = à définir à partir de novembre un après-midi par mois .
• Formation de bases = à définir entre les demandeurs et les formateurs.
• Formation logiciel photo = possibilité à la carte sur demande des membres.
• Toute personne est invitée à émettre ses souhaits de sorties, formations, activités
auprès du bureau ou des commissions.
• En pièce jointe le calendrier prévisionnel des activités de la saison .

Les activités autres
• Critique photos, vous serez sollicité pour nous faire parvenir plusieurs photos parmi
lesquelles nous en retiendrons une ou plusieurs.
• Best of, un membre choisira ses meilleurs clichés.
• Un ou des invités externe, photographe pro ou averti.

Cotisation
• Le montant de 30€ est conservé pour cette saison (pas d'inflation !)

• Paiement par virement possible
RIB à télécharger

• Avec votre cotisation vous avez droit à un tirage A2 ou équivalent en 
formats inférieurs,

Tarifs des tirages photos :
- Membres et famille proche   A4/2€, A3/4€, A2/8€ 
- Autres    A4/3€, A3/6€, A2/12€

3 – Commissions     :  

Cette année seule la commission animation sera active (choix des sorties, fil rouge…).
En tant que membre vous pouvez intégrer une ou l’autre commission pour préparer

la saison sans être pour autant membre du bureau.
Pour information cette commission est composée, des Michel Villeneuve et Espinassou,

Nathalie, Jocelyne, Yves et Patrick

https://drive.google.com/file/d/1UINt6iFlqxnkz0zUhLlIE_yH93qSLZiX/view?usp=sharing


4 – Atelier découverte de votre boîtier     :  

Pour les débutants et ceux qui le souhaitent une animation en petit groupe est proposée
afin de vous permettre de découvrir votre boîtier. Pour ceux et celles qui sont intéressés
merci de vous rapprocher du bureau en précisant la marque de votre matériel.

5- Visionnage fil rouge     :  

Nous avons visionné le diaporama du fil rouge « Vacances » et de la sortie « Macro »:
vous pouvez les consulter ici :

6 - Fil rouge à venir : 

Un fil  rouge  pour un retour en fin de saison mai/juin,  à la manière de «  Mélusine
Farille »  un assemblage de 2 photos racontant une histoire. Vous avez un lien ci-dessous
pour découvrir son travail et trouver l’inspiration.

https://drive.google.com/file/d/1dToqcDJouA_ef2Yd7pLgPOEy3guMAhGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQJJL0l2YLA8CD14A5KwliUVixJKYExJ/view?usp=sharing
https://melusinefarille.com/evasionsconfinees/


Un second fil rouge «  la couleur rose » pour un retour en fin octobre.

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

7 - Sujet photographier la Voie Lactée:

La voie Lactée, c’est quoi, comment la trouver dans le ciel, comment la photographier
tout cela est dans le PDF que vous pouvez télécharger ici :

10 - Sorties à venir : 

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

Vendredi 16 septembre vers 21h  à préciser
à l’occasion d’un concours pyrotechnique au Puy du fou, nous serons à 1km5 prévoir, vêtement

chaud, pied, objectif 50 à 200 mm

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
Rallye Saint Laurent sur  Sèvre

Retour des photos pour la réunion d’octobre 

https://drive.google.com/file/d/1WbDKzw9BpSMsGTaVJLRCXidf1Nz_FBfp/view?usp=sharing


Jeudi 6 octobre
Nous essayons de mettre sur pied une sortie au salon de la photo, manifestez-vous si vous

êtes intéressé.

11 - Sortie expo photos,   d'actualité et à venir  

Les  expos  à  la  Gacilly,  Moncoutant  et  Olonne  sur  mer  sont  toujours  en  cours  en
septembre.

Plus proche le photo club Yonnais expose du 16 août au 17 septembre 2022 à l'Espace
culturel E Leclerc Sud la Roche sur yon sur le thème : Noir et Blanc .



Plus loin de chez nous.

Prochaine rencontre le vendredi 7 octobre 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick


