
Compte-rendu du Samedi 04 Mars 2017. 
9h30 12h 

1/Exposition Art & Vie  

 Le président vous remercie pour notre participation à l’exposition Art et Vie. 

Il y a eu 485 votes durant l’exposition. 

Les photos ayant le plus de voix sont : 

1 la photo 24 « Benji » avec 119 votes 

2 la photo 17 « Claude D » 116 votes 

3 la photo 23 « Jean-François » 109 votes 

4 la photo 2 « Séverine » 106 votes 

5 la photo 13 « Véronique » » 97 votes 

6 la photo 12  « Françoise T » 96 votes….ex 

Nous faisons le tirage au sort pour les 3 gagnants 

Photo 22 « Bernard C » attribuée à : Annick Frebure  

Photo 24 « Benji » attribués à  Marion Gouzennes 

Photo 4 « Isabelle » attribué à Jean-Yves Boudaud 

Si nous devions faire une autre exposition, avec comme premier prix une 
photo que vous avez exposée, nous demanderons au préalable à chaque 
participant, de s’engager par écrit. 

Toutes photos exposées peut être attribuées par tirage au sort sans restriction. 

Cela, afin d’ éviter le quiproquo de samedi matin. 

 

2/ Photos sportives 

 

Le club de basket nous sollicite pour faire des photos. (équipe fanion) 

le VBB vous propose de venir faire une séance photo lors du match de nos nationale 2 féminines de votre choix aux 
dates suivantes : 

18 mars le Poinçonnet (1er au championnat) 
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1er avril Toulouse 

15 avril Saint Delphin (Bordeaux) 

L'idée : rapprocher les associations de Bellevigny, votre entrée sera gratuite et nous serons heureux de partager vos 
clichés avec vous. 

A votre disposition pour toute question, 

Vincent DUPE trésorier et photographe du VBB:-) 

Vous pouvez prendre contact avec le club si vous désirez vous rendre à un 
match. 

 

3 / Sortie du club à Saint Vincent sur Jard. 

 Merci beaucoup à Françoise Travers et son mari de nous avoir accueillis.  

 

 

Suite à la sortie du club à Saint Vincent sur Jard.  
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4/ Réorganisation ? 

 

Suite à la sortie du club, vous m’avez sollicité (un petit groupe) pour faire des 
changements dans le club.  

J’ai partagé vos remarques, nos envies, vos demandes avec Éric. 

 

Eric prend donc la décision de faire les changements suivants : 

 

Mise en place : 

1. Des cours débutants en même temps que des cours à thème. 
2. Des cours « utilisations d’accessoires » 
3. Des cours retour du salon de la photo 
4. Des cours d’échanges d’expériences. 

 
Nous attendons vos proposition sur les retour d’expérience que vous 
désirez partager (Note de Eric)  

 

Pour cela, Claude Théobald et Luc Guillet se proposent d’assurer les cours. 

Nous avons maintenant 4 formateurs. Puisque Jean-François assure 
Lighroom. 

Nous allons solliciter Jean-Paul dès son retour. (pour faire le 5ieme 
formateur). 

Je serais très content que d’autre photographe du club se propose… (note 
de eric) 

Des cours (du mardi) « comprendre, et utiliser son APN » par marque 
d’appareil photo vont être mis en place. 
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Pour les appareils CANON Eric  

Pour les appareils NIKON Luc  

Pour les appareils PENTAX Claude D 

Claude et Eric vous rappellent, que vous devez avoir lu votre manuel.  

Ce ne sera pas un cours individuel, mais par groupe. Avec respect du 
formateur et du groupe.(tout le monde ne parle pas en même temps, et on 
ne mobilise pas le formateur pour soit) 

Apporter un carnet pour noter certains réglages. 

 

Pour ce qui est de l’adhésion à l’année, nous vous rappelons que nous sommes 
un club, avec des bénévoles et que nous n’avons aucune obligation de résultat. 

Note de Eric, j’espère qu’avec l’équipe de formateur qui se met en place nous 
arriverons  à satisfaire le plus grand nombre ! 

Comme dans tous les clubs, si vous ne pouvez pas venir, ou que le cours ne 
vous plait pas, le club n’a pas d’obligation de vous faire un cours pour 
compenser la perte de celui-ci. 

Il est évoqué : de fonctionner comme le club Dec’lic informatique, et de faire 
payer les cours par thèmes. Chose que nous ne souhaitons pas. (vous non plus 
d’ailleurs) 

Nous allons donc tester cette nouvelle façon de fonctionner, en espérant que 
toute cette mise en place réponde au mieux à vos souhaits. 

Le samedi matin, vous pouvez évoquer vos souhaits, ou m’en informer. Je suis 
toujours disponible pour vous écouter. 

 Au début de chaque nouveau cours, Luc propose que vous partagiez sur ce 
que vous avez compris, retenu, acquis, du cours précédent. 

(savoir s’il faut revoir, approfondir, pas intéressant…ex) 

5/Journal du club 
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Vous retrouvez prochainement le journal du club, Jeannette le prépare. 

Il y aura un questionnaire sur la photo (Eric le prépare) 

6/  Visionnage des photos de Saint Vincent 

Encore une nouveauté, c’est vous qui présentez vos photos. 

J’espère que cela vous plait   (note de Eric) 

Toujours 2 à 3 photos à présenter le samedi matin. 

 

Pensez à travailler sur l’exposition d’Aizenay Photo Nature. 

Les thèmes : 

        Mécanique (Noir et Blanc) 

        L'océan 

        Maturité 
 

 

Isabelle Padioleau secrétaire Dec’lic. 


