
Présents : Patrick, René, Bruno D, Michel E, Yves, Mélanie G, Nathalie,  Jocelyne, Dominique,
Nicolas, Christian, Ludivine, David, Thibault, Michel B, Fabrice

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

1   –   Divers   communication:  
Nous avons été félicités, concernant les activités et le travail faits par l’ensemble des

membres, par l’ancien président du club Marc Bugeaud.

Une seconde séance de prises de vues pour le trombinoscope a été faite en fin de
rencontre.

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.

Une présentation du club sera faite dans le bulletin municipal de Vendrennes sur la
prochaine édition
 
2   – Commission   animation  :  

Il y a eu quelques inversions par rapport au document présenté le mois dernier.
Vous pouvez télécharger le document de plan  ning   ici.  
Si  vous  avez  un  agenda  Gmail  ou  compatible  vous  avez  reçu  un  lien  pour  vous

synchroniser à celui du club. Pour ceux qui ont des adresses chez d’autres fournisseurs et qui
souhaitent essayer la synchro envoyez un mail à Patrick.

En tant que membre vous pouvez intégrer une ou l'autre commission pour préparer
la saison sans être pour autant membre du bureau.

3   –   Bureau   :  
Comme évoqué lors de la précédente rencontre nous avons sollicité 3 membres du club

pour le « best of »  activité qui a pour but de mettre en avant un photographe adhérent qui
nous  présentera  sous  forme numérique  ou  papier  son  «  best  of »  lors d’une  réunion,  en
alternance avec le fil rouge.

Vous pouvez télécharger le document «     best of» ici.  

Nous nous sommes abonné à Lightroom  pour un coût de 11.99€  par mois, le P/C a été
mis à jour avec un ajout de Ram et un SSD
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4  -   Sortie Mesnard profondeur de champs  :  

Une sortie a été organisée les 13 et 14 novembre sur
2 demi-journées avec 14 participants.
 

Le diaporama a été réalisé par Nicolas.

5   - Fil rouge   : 

Le fil rouge en cours: « jouer avec la lumière » pour un retour et une diffusion lors de
la réunion de Janvier 2022.

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

6   – Photo du mois :   

La photo du mois de novembre réalisée par Jocelyne est visible sur le site 

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

7   – Critique photo   :   

Ce  mois  Thibault  nous  a  proposé  une
photo d’un port au coucher du soleil.

Un développement LR de cette photo a
été faite lors de la rencontre.
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Thibault nous fait partager l’univers d’un photographe :en l’occurrence Laurent Bailleul
que nous vous invitons à découvrir en cliquant ici.

8   –  Atelier Sonde de calibration   

Yves nous a présenté un tuto et a réalisé un document concernant la mise en œuvre de
la sonde de calibration, l’écran du P:C a été calibré dans la foulée.

La sonde est à disposition au club pour que chacun d’entre vous puisse calibrer son
écran, lorsque vous l’empruntez merci de noter sur le tableau. 

9   – Les photos pour l’expo   : 

Comme  les  autres  années  chaque  adhérent  pourra  (ce  n’est  pas  une  obligation)
présenter jusqu’à 7 photos à la commission qui n’en retiendra pas plus de quatre.

Retour des photos   pour   décembre,   pour ceux et celles qui souhaitent des séances de
retouches nous vous en proposons le samedi ou le dimanche matin suivant les disponibilités de
chacun.

https://laurent-bailleul.com/
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1  0   –   Photo culinaire     : 

Dans  le  cadre  de  l’activité  de  décembre  une  vidéo  sur  la  photo  culinaire  a  été
présentée vous pouvez y accéder ici,

Si vous avez un manque d’idées pour la réalisation de votre photo culinaire, un second
lien vers  un site spécialisé.

1  1   - Sorties ou animations à venir   : 

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

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Photo culinaire

en studio et en boulangerie
Photo  culinaire

Vendredi 14 janvier
Photo nocturne la  Roche sur Yon

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

1  2   -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

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

Prochaine rencontre le vendredi 7 janvier 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick
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