
Présents :Michel Ba., Michel Be.,Patrick, David, Nicolas, Vincent, Bruno D, Yves, René,
Dominique, Nathalie, Kevin,  Jocelyne, Michel V, Bruno S, Fabrice, Liliane, Jean Michel D

Sur ce compte rendu vous allez avoir plusieurs liens pour télécharger ou visionner les
différents sujets abordés au cours de cette réunion.

1 – Atelier support et stockage :

Présentation par Yves des différentes technologies de supports, de stockage, depuis l'origine
à nos jours.
Un lien vous permettra de visionner la présentation qui sera à retrouver sur le site du club.

https://drive.google.com/open?id=1L4H_uElT7vggOZX-dB2_wD-bsbI6DwyS

2 – Visionnage Sortie Nantes du 14 avril  :

Quatre membres ont participé à cette sortie, avec malheureusement peu de soleil.
https://drive.google.com/open?id=18VPOzgdAOgMSwywaIfsF6AJY2_8SCgYu

3- Re-traitements d'image :

Peu de retour pour cette activité, cependant nous vous proposons en interprétation libre d'un
fichier qui est proposé par David . A vous de jouer et de laisser libre cours à votre sens
artistique. Le visionnage se fera lors de la réunion du mois de septembre.

La photo traitée par David comme photo du mois de mai
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4- Rappel abonnement Chasseur d'images :

le Club a souscrit un abonnement numérique d'un an à la revue « le chasseur d'images », vous
pourrez le consulter sur le site https://www.zinio.com/fr le compte email à renseigner :

vendrennes.photo@gmail.com  avec comme mot de passe adherentvp

5- Fil rouge :

Pour la réunion de juin le fil rouge aura pour thème «  les fleurs »
Quelques conseils et idées

https://annejutras.com/photos-de-fleurs-11-astuces-pour-reussir-a-capturer-leur-beaute/
http://tontonphoto.fr/10-conseils-photographier-printemps-fleurs/

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

Pour la réunion de septembre  le fil rouge aura pour thème «  les vacances »

8 Sortie a venir :

Attention la date de la sortie Clissonaise a été décalée au 26 mai pour permettre à ceux qui le
souhaitent de participer au marathon photo organisé par le club de St Georges de Montaigu.

la matinée du 26 mai
« Sortie Clissonaise, marathon photo»

la matinée du 16 juin
« Sortie Macro, le lieu à confirmer »

Vendredi soir  du 20 septembre
« Sortie photo de nuit, Montaigu »



8 Actualité des autres clubs:

Prochaine rencontre le vendredi 7 juin 20h30

 Merci à tous . Patrick


