
---------- Forwarded message ---------
De : L'Oeil de Lynx Club Photo Baumois <loeildelynx25@gmail.com>
Date: lun. 10 déc. 2018 à 23:12
Subject: Prochaine réunion club photo Baumois - Jeudi 13 à 19h3
To: Club Photo 

Bonsoir à toutes et à tous,
Nous vous invitons à nous rejoindre pour notre prochaine réunion toujours au 
Grenier des Arts à Baume (salle Arts Culturels), jeudi 13 à 19h30.

Ordre du jour :
- Retour sur notre sortie de ce dimanche au Festival photo Naturellement 
Doubs à Remoray.
- Retour sur la visite de l'expo du collectif K10/17 à la salle de la maison des 
associations, contacts pris avec les photographes de l'expo.
- Point, présentation de Google + et de la communication, et échanges 
possibles au sein de l'association via cet outil. Dans la mesure du possible, 
vous voudrez bien venir avec votre ordinateur portable.
- Connaître et manipuler son matériel pour mieux aborder la prise de vue. 
Premières notions de base permettant pour ceux qui le souhaiteront de 
s'affranchir des réglages automatiques. Étant donné qu'il s'agit de notre 
première réunion pratique, nous adapterons ce programme en fonction des 
niveaux de chacun, en essayant par exemple de faire quelques petites groupes 
suivant les attentes de chacun. Il vous est demandé de toute évidence de venir 
avec votre matériel.

En option si nous en avons le temps, nous évoquerons rapidement avant d'y 
revenir plus en détail dans d'autres réunions, les notions d'archivage et ripage 
de photos, et présenterons les principaux logiciels d’archivage et post 
traitement.

Nous envisageons dès la seconde réunion, d'introduire un sujet photographique 
afin d'en aborder les notions de base associées, puis chacun s'y essaiera entre 
2 rencontres et nous discuterons collégialement des clichés réalisés à la 
séance suivante.

Pour rappel, par correction vis à vis des organisateurs des sorties, réunions en 
salle tous les 15 jours, il est demandé à ce que dans la mesure du possible, 
chaque adhérent, destinataire, réponde succinctement afin de nous informer de 
sa présence ou non aux rencontres évoquées. 
Avec nos remerciements anticipés. 

mailto:loeildelynx25@gmail.com


Vous trouverez en pièce jointe le CR de notre réunion du 29 novembre.

Enfin n'hésitez pas à nous rejoindre sur le portail Google + ou blog de 
l'association à l'adresse suivante :
https://plus.google.com/communities/107131985770308227446?
sqinv=UW9PeDc1WEhQVDRjZDI2cklrRkFYUmF1T1ZtM3N3

N'oubliez pas à l'occasion de compléter vos coordonnées et autres 
renseignements utiles dans le tableau suivant :
https://docs.google.com/document/d/
1P2iUYuzfkXA842j3Fs_ahl82YSyaLsSzE6yImzvEivI/edit?usp=sharing

A jeudi pour celles et ceux qui le pourrons, au plaisir de vous revoir.

Bien photographiquement, pour le bureau

Sébastien
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