Mai – Juin 2017

Bravo à Jocelyn
qui a remporté le premier prix du Concours de la Rue Perdue
avec une superbe photo de fourmi !
Concours de la Rue Perdue : Il est interne au club. Cette année nous avions une invitée :
Mme Sandra ARSONNEAU, chargée de mission tourisme à la Communauté de Communes.
Le pique-nique de fin d’année aura lieu le dimanche 18 juin au bord de la Vienne. Un mail a été
envoyé aux membres à ce sujet.
Un projet de reportage « running » en octobre et, en attendant, une séance photo d’un
entraînement le jeudi 1er juin au stade d’Avoine.

Le jeudi 27 avril, un ancien membre du club, Patrick BRAULT, est venu nous présenter son travail. Il
est passionné de photo animalière et de macro. Soirée intéressante et instructive … chaleureuse aussi
avec un dîner dans les locaux du club avant la réunion.

Ce projet avance. Nous avons déjà fourni les photos demandées de certains spectacles de l’année
Rabelais en Chinonais.

Jeudi 04/05 : Jocelyn fera un topo avec exemples sur les photos traitées HDR. Si vous avez de telles
photos, apportez-les (3 max par personne) avec, si vous les avez, les photos de base (sous-ex, normal
et sur-ex) correspondantes.
Les membres présents récupèreront sur clé USB 3 photos à retravailler pour le jeudi 11. Pour les
autres qui le demanderont, un envoi peut être fait par wetransfer.
Jeudi 11/05 : Projection des trois photos de Yves retravaillées par les membres. Chacun aura noté sur
papier les modifications apportées et éventuellement apportera des enregistrements intermédiaires
(jpeg) de son travail.
Jeudi 18/05 : Photos perso sur le thème ANIMAUX qu'ils soient sauvages ou domestiques, gros ou
tout petits (5 maximum par personne).
Jeudi 25/05 : Pas de réunion car c'est l'Ascension.
Jeudi 01/06 : Séance photo running à 19h au stade d'Avoine. Dîner ensuite au club. On y évoquera les
techniques particulières à la photo de sport et le mode semi-automatique priorité vitesse.
Jeudi 08/06 : Réunion de bureau à 19h puis projection des photos de l'entraînement de running ou
autres photos de sport (5 maximum par personne).
Prochaine réunion de bureau le jeudi 8 juin 2017 à 19 h. Vous êtes tous les bienvenus.

