
---------- Forwarded message ---------
De : L'Oeil de Lynx Club Photo Baumois <loeildelynx25@gmail.com>
Date: ven. 27 sept. 2019 à 15:39
Subject: Informations nouveaux adhérents
To: 

Bonjour

Suite à la réunion du 19/09/2019, veuillez trouver ci-joint les différentes 
informations concernant le fonctionnement de notre association.

0- Prochaine réunion le jeudi  03 octobre à 19h30 au Grenier des Arts de 
Baume Les dames salle "Arts Manuel". L'assemblée générale aura lieu le 17 
octobre, nous ferons un petit repas collaboratif où chacun apportera un petit 
quelque chose à manger ou à boire. 
Les réunions auront lieu tous les 15 jours en semaine paire. Peut-être que le 
jour changera, vous pouvez répondre à ce doodle pour savoir si vous pouvez 
venir le mardi soir.
https://doodle.com/poll/8dhu2kc8vhvg9gcr?
utm_campaign=poll_added_participant_admin&utm_medium=email&utm_source
=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta#table  

1- Le lien vers l'accès à notre site internet (en cours de migration vers un 
nouvel hébergeur) : https://svt0904.wixsite.com/odlbaume

2- Le planning des sorties photos prévues pour 2019/2020

3- les différents fichiers expliquant les premiers "Défis Photos". Vous pouvez 
participez si vous le voulez de façon rétroactif. Il suffit d'envoyer une photo 
par défi, selon les consignes d'envoi de photos décrites ci-dessous. Le fichier 
devra être nommé de la façon suivante "Défi n° ?_ Nom Prénom". Les photos 
seront ensuite mises sur notre site internet et visionnées pendant nos réunions.
Nous en sommes au Défi 5, les photos seront présentées  le jeudi 03 octobre.

4- afin de faciliter la fluidité de navigation sur le site internet, les photos 
envoyées devront être dimensionnées en 1024x768 (voir les pdf "présentation 
formater" et "présentation XnConvert" ci-joints). En cas de difficulté ou 
incompréhension, s'adresser à Philippe Silvent via l'adresse 
loeildelynx@gmail.com

 5- Les photos seront envoyées à l'adresse provisoire suivante, les photos 
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devront être nommées pour être placées dans l'onglet à votre nom 
     svt0904@wibox.fr

6- Pour les débutants, lors de nos premières réunions, nous avons visionné et 
commenté les vidéos suivantes qui expliquent de façon simple les bases des 
réglages d'un appareil photo numérique. Si vous avez des difficultés ou 
questions, n'hésitez pas à poser vos questions en réunion. Si besoin des 
ateliers de rattrapage pourront être organisés.
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6SbG6dzVM 
https://www.youtube.com/watch?v=V20odwEd5jE
https://www.youtube.com/watch?v=v_W8O1U4qRU
https://www.youtube.com/watch?v=pD45CIQx3Ks
https://www.youtube.com/watch?v=EwHdCWmojDU
https://www.youtube.com/watch?v=oW0ZWGOz0e0
https://www.youtube.com/watch?v=Doya1K13OzA
https://www.youtube.com/watch?v=lPzn6H0VwJU
https://www.youtube.com/watch?v=N3UI3Ncq9Lg
https://www.youtube.com/watch?v=tDuGEBSk_jY
https://www.youtube.com/watch?v=ZFrha6hX4JU
https://www.youtube.com/watch?v=jqDRdPXV950&t=2s 

Vraiment désolée, il y a beaucoup d'informations dans ce mail, j'espère que je 
ne vous ai pas trop perdu !! N'hésitez pas à poser vos questions par retour de 
mail ou jeudi lors de la réunion.
A bientôt

Agnès pour le bureau
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