
Présents : Michel B, David B, Michel E, Patrick, Jocelyne, Thibault, Fabrice, Florina, Mélanie
G,  Jean-Michel,  Michel  V,  Ludivine,  Daniel,  Yves,  Sophie,  Amandine  C,  Pierre,  Nathalie,
Christian, Bruno D

Nous avons reçu Eddy Riviere, photographe d'Evrunes qui nous a fait découvrir son
univers, le sténopé, l'astrophotographie, les poses longues, les panoramas...... tout cela nous a
occupé jusqu’a 23h30. 

1 – Rappel cotisation:

Si ce n'est pas déjà fait vous pouvez régler votre cotisation par Rib
• 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€

2 – Commission spéciale rencontre Lot-Colagne:
En tant que membre vous pouvez intégrer une ou l’autre commission pour préparer

la saison sans être pour autant membre du bureau.

Cette  année  seule  la  commission  animation  devait  être  active
(choix des sorties, fil rouge…) et bien non.

Une nouvelle commission sera à mettre en place pour organiser
l'échange entre le club de Vendrennes et celui de Chirac. Vous pouvez
vous inscrire sur le fichier "Quisycolle" 

Vous pouvez aussi faire un tour sur le site   du club de Chirac  .  
 
Pour  information  la  commission  animation  est  composée,  des  Michel  Villeneuve  et

Espinassou, Nathalie, Jocelyne, Yves, Ludivine et Patrick

COMPTE-RENDU 
RÉUNION du

7 Octobre 2022

https://photoclubchirac.org/
https://photoclubchirac.org/
https://photoclubchirac.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQMTce8WKEKHtnhhkdgOlqOz22aCFgGq0Q23wbBpPaI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UINt6iFlqxnkz0zUhLlIE_yH93qSLZiX/view?usp=sharing
https://photoclubchirac.org/


3 – 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
intéressé(e)s  merci  de  vous  rapprocher  du  bureau  ou  remplir  le  fichier  "Quisycolle" en
précisant la marque et modèle de votre matériel ou bien le souhait d'une autre rencontre à
une autre date.  

La  date  du  mardi  18  octobre  20h30  est  retenue,  apporter  tout  votre
équipement boitier, objectifs, flash, notice. Animation par Michel Villeneuve (Nikon), Bruno
Souny (Canon)

4- Visionnage fil rouge     :  

Nous  avons  visionné  le  diaporama du  fil  rouge  « Feu  d'artifices  »:  vous  pouvez  le
consulter ici :

5 - 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://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQMTce8WKEKHtnhhkdgOlqOz22aCFgGq0Q23wbBpPaI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tU_E_Eh4hdmZWEPLKCJ1sIaBSTUaU6rH/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.

6 – Diaporama     :  

Nous souhaitons que les diaporamas soient réalisés par les membres du club à tour de
rôle. Merci de vous rapprocher du bureau ou remplir le fichier "Quisycolle" 

Si vous hésitez, ou avez peur de ne pas y arriver nous serons là pour vous aider.
Dans le cas ou il n'y a pas assez de réponses nous  ferons un choix parmi vous.

7 - Sortie St Laurent:

Vous pouvez toujours nous faire parvenir les photos de la sortie, et si vous n'avez pas
participé allez-y, nous diffuserons les photos lors de la rencontre de novembre.

8 - Critique photo:

Lors des rencontres nous allons reprendre les critiques, mais cette année nous vous
demanderons de nous fournir une dizaine de photos, pour cela remplir le fichier "Quisycolle" 

Idem à la saison précédente nous vous demanderons de choisir un photographe sur la
toile qui a retenu votre attention. 

9 - Photo du mois:

pour le mois de septembre ce sont les  photos de Patrick et Michel Villeneuve qui ont eu
la faveur des votants.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQMTce8WKEKHtnhhkdgOlqOz22aCFgGq0Q23wbBpPaI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQMTce8WKEKHtnhhkdgOlqOz22aCFgGq0Q23wbBpPaI/edit?usp=sharing


10 - Sorties à venir : 

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

Vendredi 21 octobre départ 18h30 de Vendrennes
Photo nocturne Clisson

Retour des photos pour la réunion de novembre 

Samedi après midi 19 et dimanche matin 20 novembre
Sortie Maha , les Alouettes aux Herbiers

Retour des photos pour la réunion de décembre

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

 à Bouguenais du 15 au 28, du lundi au samedi 10/12h 14/18h fermé le dimanche. 

Plus proche à Bellevigny et Saint Hilaire de Loulay le weekend prochain.



En novembre.

Prochaine rencontre le vendredi 4 novermbre 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick


