Janvier – Février 2017

Assemblée générale le jeudi 9 février 2017.
Venez ou donnez votre procuration à un membre.
Assemblée Générale : Thierry ne se représente pas. Appel à candidature(s) !
Repas de Noël : Nous étions 16 pour partager une excellente raclette. Merci à celles et ceux qui ont
œuvré pour la réussite de la soirée.
Page Facebook créée pour ICV : Une « page FB » contrairement à un « profil » est consultable par
n’importe qui même sans posséder soi-même de profil (ou compte) FB : il suffit de refuser la
connexion en cliquant sur « Plus tard ».
Elle sera alimentée avec les évènements du club et avec quelques photos que les membres accepteront
de donner pour cette page sachant que leur nom et leurs adresses de blog et/ou profil FB seront
indiqués.
https://www.facebook.com/Image-Club-du-V%C3%A9ron-1037912346314895/

Exposition annuelle du club à la médiathèque d’Avoine : du 23 janvier au 2 février.
L’accrochage se fera le vendredi 20 janvier à 14h : c’est un gros travail. Nous avons besoin de
beaucoup de volontaires. Merci d’avance à ceux qui ne travailleront pas à ce moment-là de participer.
Vernissage le 27 janvier à 18h. Décrochage le lundi 6 février à 15h. Dates à noter dans vos agendas !

Thème MASCULIN-FEMININ jusqu’en avril 2017 : 1ère réunion de travail sur ce thème le jeudi 19/01

Jeudi 12/01: Photos perso et photos de la sortie à Tours. Le thème "photos perso" inclura désormais
les photos de type reportage (vacances ou autre ...) : voir le mail du 10/01.
Venir avec une clé USB. Les membres présents repartiront avec trois photos (RAW et JPEG)
qu'ils travailleront sur Photofiltre, Picasa, PS, LR ou un autre logiciel ou application smartphone
de retouche de photo. Nous visionnerons ce travail le jeudi 26 janvier.
Jeudi 19/01: Travail et recherche sur le thème "Masculin-Féminin". Venir avec ses photos d'archives
et aussi avec des photos glanées sur la toile. Toutes les idées seront les bienvenues.
Jeudi 26/01: Projection des photos données le jeudi 12 et post-traitées avec un logiciel ou une
application smartphone de retouche de photo.
Jeudi 02/01: Nous visionnerons des photos sur le thème "Hiver" et aussi sur le thème culinaire parce
que, pour finir, nous mangerons des crêpes.
Jeudi 09/02: Assemblée Générale.
Un poste est à pourvoir.
Car Thierry ne se représente pas.
Appel à candidature !
Jeudi 16/02: Photos perso
La prochaine réunion de bureau sera organisée par le nouveau bureau élu.
On vous tiendra au courant.

