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Compte-rendu de la réunion du bureau du 4/11/2019 

Présents : Sophie Danet, Hubert Dugast, Françoise Latanne, Alain Leroux, Josette Mahé, Dominique 

Richer, Thierry Thoby. 

Excusés: Laurent Pélique, Patrick Poletti, Marie-Thé Portet. 

La réunion est ouverte à 20h00 par le président. 

 

 1)  Calendrier:  

• 9 novembre: Analyse "couleurs" et exposé de Laurent P.: "Comment faire un studio 

pas cher chez soi." 

• 20 novembre: Analyse "automne" et exposé de Thierry : "Le coucher de soleil." 

• Décembre, date à préciser: J.P. Ménard évoquera son périple photographique au 

Japon.  

• Décembre: Prévoir une analyse pour l'autre séance plénière, et, au choix, un exposé 

de Laurent P.  "l'infra-rouge" ou Pierre T.: "Edouard Boubat". 

2) Projets 1er trimestre 2020 

• 22 janvier 2020: Hubert D. présentera le photographe Michael Kenna. 

• 5 février 2020: Josette et Françoise  termineront l'exposé sur Dorothea Lange.  

• 1 avril: analyse des photos pour l'exposition "Regards".  

• Hubert propose un atelier de 2 ou 3 séances avec Photoshop: "comment réaliser une 

affiche ou un document".  

• Patrick: Lightroom?  

• Daniel: le flash? 

• Hubert: la macro, le soir? 

 

 3)   Programme des  groupes: 

• Groupe architecture: 2 sorties, samedi 16 novembre après-midi et dimanche 24 

novembre matin. Lieux: Nantes, vers le stade Saupin, le mail Pablo Picasso et l'île de 

Nantes, vers les machines de l'île. Après cette sortie, on peut envisager une séance 

pour travailler les photos prises et éventuellement une présentation.  

               



Bureau du 4/11/2019 
 
 

2 
 

 3)  Analyses du mercredi: 

• Jeudi 19 novembre: avec Sophie, réunion des analystes, salle du Léchet. 

 

 4)  Achats: 

• Pas d'achat de flash pour le moment.  

• Une table pour le groupe Photoshop: 44€ 

• Un Pluto Trigger avec filtre ND et bague.  

• Renouvellement de l'abonnement au Monde de la photo: 49€ l'année 

• Une sonde de calibration.  L'ensemble des achats pour 600€ approximativement.  

• Imprimante: il faut régler les problèmes d'organisation avant d'envisager un achat. 

Un groupe de travail avec Patrick, Camille , Hubert D. et Dominique doit se réunir. 

Contacter éventuellement Alain Besombes.  

  

 5)  Divers: 

• Il faut reprendre contact avec le lycée Olivier Guichard. 

• Il faut reprendre contact avec "Les amis de Guérande" pour le projet sur la 

biodiversité.  

• Pour "Regards", la librairie est disponible les 2 premières semaines de juillet. La 

libraire accepterait des photos de portraits ou de voyages. La commission expo doit 

se réunir prochainement. 

 . 

• Festival du livre de Bretagne à la salle Kerbiniou, le 23 et 24 novembre, avec Patrick , 

Pierre B., Hubert D. et Dominique.    

• Donner les portraits pris au marché.  

• Dominique absent le mercredi 13 novembre.  

 

   Prochaine réunion de bureau le mardi 3 décembre à 20 h.  

   Réunion terminée à 21 h.  

 

      La secrétaire, Françoise 

 


