
              

FORUM 

DU LUNDI 25/04/2022 

Présents : 32 

Excusés : 3 

Absents : 8 

 

Exposition 29 avril- 8 mai 2022 :  

- Vérification du planning des permanences. 
- Il y a suffisamment de volontaires pour la mise en place et le démontage de 

l’exposition. 
- Proposition pour mettre des affiches place du 8 mai les jours de marché. 
- Afin de choisir le thème de l’exposition 2023, les suggestions peuvent être adressées 

aux membres de la commission. Le but des de fixer celui-ci pour l’assemblée 
générale. 

- Rappel, le vernissage de l’expo aura lieu le vendredi 29 avril à 18h. Tous les 
adhérents sont invités. 

- Les passepartouts et photos commandées par l’intermédiaire du club sont distribuées 
en fin de séance. 
 

Sorties :  

- La sortie à Branféré a été annulée en raison du risque de mauvais temps. Elle est 
reportée à mai ou juin.  

- La sortie de Noirmoutier aura lieu le 15 mai. Jacline va adresser un mail d’invitation. 
Un formulaire y sera joint pour connaître les participants et organiser le covoiturage. 

- Ultimate – Olivier a adressé, au club de Pornichet, les 260 photos prises les 26 et 27 
mars. Elles sont visibles sur leur site Facebook et Instagram. Le club organise une 
nouvelle compétition à Orvault les 11 et 12 juin et propose qu’une équipe de 
photographes du club couvre l’évènement. Les volontaires doivent se manifester 
auprès d’Olivier.  

 

Thème du mois : 

- La prochaine réunion mensuelle aura lieu le lundi 2 mai à 20h. 
- Les photos analysées seront celles du thème « Plage Saint Michel Batz sur Mer ».  

Les photos sont à adresser le jeudi 28 avril au plus tard. Le préfixe est 
BATZSM. 

 



 

Présentation :  

 

- "Le point sur … DXO » - Yannick BARBEREAU 
 
Yannick a présenté l’historique et les évolutions du logiciel de traitement DXO et a 
expliqué son flux de traitement à titre de partage d’expérience.  
 

 
Fin de la réunion 22h00 

Prochaine réunion : Réunion mensuelle le 2mai 2022 – 20h. 

 

Guy LEVESQUE  

Secrétaire 

 


