
Présents :Bruno D, Yves, Nathalie, Jocelyne, Michel V,  René, Mélanie, Sarah, Amandine, 
Ludivine Patrick, .

Seconde réunion en visioconférence, vous aurez la possibilité de visionner la réunion 
pour ceux et celles qui le souhaiteront.

Le fichier vidéo étant de taille importante nous vous conseillons de
le télécharger.

1   –   Exposition   :  
Le retour des thèmes retenus était prévu pour cette réunion avec un retour de vos

images pour la rencontre de février.
Pour l’instant personne n’a présenté de choix, à part Michel Villeneuve.
Merci de nous communiquer vos projets que ce soit les thèmes ou les images.

En complément nous vous sollicitons pour présenter des images au format de panorama,
là aussi merci de faire suivre votre production.

Un projet à réaliser en commun avec l’ensemble des membres sera à réaliser sous forme
de fresque représentant une façade, nous vous solliciterons pour nous faire parvenir une ou
plusieurs  photos  de  fenêtres  et  portes  d’immeuble,  un  cahier  des  charges  vous  sera
communiqué prochainement.

Enfin pour l’expo un trombinoscope des membres édité au format polaroid sera réalisé.
Pour ce nous vous solliciterons à venir à la réunion de février (pas sûr avec la Covid) ou lors de
séance de prises de vue réalisées sur un ou plusieurs week end, Chacun viendra avec son
boîtier pour une séance de prise de vue. Montage ensuite

Coté communication l’affiche retenue ci-contre

Des flyers et des cartes de visites
 sont aussi prévus.
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https://drive.google.com/file/d/1bRuJ-g0fNSliCim-DvovyBf-rgPkz5-_/view?usp=sharing


2   –   Animation   :  

Pour le mois de janvier nous souhaitons vous faire sortir en groupe restreint en allant à 
Saint Laurent sur Sèvre, il y avait un thème ombres et lumières qui était prévu lors de cette 
sortie. 

Merci de vous mettre en relation avec 1 ou 2 membres, soit avec lesquels vous avez un 
contact plus facile, soit qui habite dans votre commune pour organiser cette sortie.

Retour des photos la semaine précédant la réunion de février.

  Les dates arrêtées en début de saison sont en attente sortie de confinement

Février Samedi 20 et Dimanche 21/02/2021    Mouchamps : Rallye photos en binôme
Mars Samedi 20 et Dimanche 21/03/2021    Clisson : Dans l’enceinte du Helfestt
Avril Samedi 10 et Dimanche 11/04/2021     En attente 
Mai Samedi 8 et Dimanche 9/05/2021        Jardins de Chaligny

Juin Samedi 12 et Dimanche 13 juin             Exposition Vendrennes

3  -   Diaporama fil rouge «     les mains     »     :  

Celui-ci est accessible sur le site du club

https://www.vendrennesphoto.com/fils-rouges

4  - «     Moment adhérent     »        :  

https://www.vendrennesphoto.com/fils-rouges


Lors de cette rencontre c’est une photo de Mélanie qui a été critiquée. 
Elle  met  en  avant  Frédéric  Ducos  qui  réalise  des  images  d’architecture,  de  paysages,  de
portrait ….  en nous proposant d’aller faire un tour sur son site 

https://www.fredericducos.com/

5   - Fil rouge à venir   : 

Pour l’instant les fils rouges sont simplement décalés mais si vous avez l’occasion vous
pouvez toujours prendre de l’avance.

Novembre à Janvier  Musique (instruments, partitions, orchestres, …)
Février à juin  Métier de France

Juin à Septembre  si vous avez des sujets  ?

6   – Photo du mois    : 

Nous vous ferons parvenir un lien vers un diaporama des photos éligibles et vers le 
sondage pour choisir 2 photos qui seront ensuite mises sur le site.

https://www.fredericducos.com/
https://www.fredericducos.com/


7 – Les outils de composition      : 

Pour vous permettre d’améliorer vos clichés un diaporama décrivant une grande partie 
des outils de composition  est à disposition au téléchargement.

8   -   Sortie expo photos   d'actualité et à venir  

Rien au programme pour l’instant.

Attention  Prochaine rencontre le vendredi  5 février 2021 à 20h30

 Merci à tous . Patrick

https://drive.google.com/file/d/19ZngM9P_ICE4vGKL5n057f6K-b7TpGep/view?usp=sharing

