
Présents : Patrick,  Clara, David, Lisa, Jean-Michel D., Nicolas, Vincent, Bruno D, Christian,
Jean Michel G., Yves,  Mélanie, Liliane, Nathalie, Kevin, Bruno S., Jocelyne, Michel V, Jérémy,

1 – Les thèmes pour l'expositions 2019:
La commission exposition avait sollicité les adhérents sur le choix du ou des thèmes retenus
pour l'exposition.
Sur les 17 membres présents nous avons 14 propositions, pour les absents et les indécis merci
de transmettre par mail à l'adresse du club Vendrennes.photo@gmail.com  leur proposition,
avant le 19 décembre prochain date à laquelle se réunit la commission.

2- Atelier basse lumière:
Bruno Souny nous a présenté et commenté un atelier  prise de vue en
basse lumière avec un rappel concernant les règles définies par le
triangle d'exposition.
Ce document sera mis prochainement sur le site.

3- Sortie Clisson :
Peu de participants, 7  personnes, peu de photos présentées pourtant la commune a un fort
potentiel photographique, n'hésitez pas à vous déplacer même seul.

3- Visionnage photos :
A la  demande de  René (entre  autres)  nous  avons  fait  une  séance analyse  et  critique,  en
visionnant des photos qu'il nous a présentées.

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.

Différents clichés ont été proposés au visionnage, deux photos ont été retenues  pour la
photo du mois.

Pour les membres qui post-traitent leurs photos et quand celles-ci ont subi un gros travail de
mise à niveau, si vous pouvez présenter lors du visionnage, un avant après.

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

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

Roue de secours «  Photographier la pluie »

Un Doodle sera envoyé pour que vous indiquiez vos préférences entre le samedi ou le dimanche
matin.
Dans le cadre du thème retenu pour cette sortie «  composition et cadrage » un visionnage  de
deux tutoriels sur ce sujet ont été diffusés en fin de réunion.

https://www.youtube.com/watch?v=ldUKTh1gpl0
https://www.youtube.com/watch?v=6PcldiMKqBA

En décembre ou 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 tirée décembre

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

5- Site Vendrennes photos :

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. Sur le site chaque adhérent peut avoir ses photos publiées.

6- Divers:

Deux expos 10/11 novembre à Pont St Martin et
du  12 au 24 novembre a la Châtaigneraie (sauf le dimanche).

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 7 décembre 2018 à 20h30

Patrick


