
---------- Forwarded message ---------
De : L'Oeil de Lynx Club Photo Baumois <loeildelynx25@gmail.com>
Date: lun. 18 févr. 2019 à 14:02
Subject: réunion de jeudi 21 - ordre du jour
To: A
Bonjour à tous,

nous nous retrouverons jeudi 21 février à 19h30 salle des arts manuels.

Comme à l'accoutumée:
- accueil des nouveaux membres;
- un point sur les expos à venir; notamment celle d'Audincourt les 9 et 10 mars 
pour laquelle ce serait bien de fixer d'ores et déjà des co-voiturages sur les 
deux jours.
- un point sur le projet "cadavre exquis".

Plus spécifiquement:
- retour sur l'exposé d'Agnés à propos de la photo nocturne. Si vous avez des 
questions, des remarques, ou si vous avez fait des essais et que vous souhaitez 
partager vos clichés...
- présentation du projet de site web par Philippe et Jean-Pierre qui aimeraient 
connaitre vos attentes par rapport au contenu pour compléter leur maquette.
Philippe nous expliquera aussi les caractéristiques à respecter pour le dépôt 
des photos sur le futur  site du club.
Dans ce sens, il nous montrera via un logiciel assez simple comment traiter les 
photos par lot, pour qu'elles soient adaptées au site.
- retour sur les vidéos déjà visionnées de notre ami You tuber, notamment les 
dernières sur la correction de l'exposition et l'histogramme. 
Nous pouvons aussi prévoir un temps d'échange et de manipulation pour 
apprendre à accéder à ces différentes fonctions par exemple. ou même revenir 
sur les notions précédentes 
(ouverture, sensibilité, vitesse). Le but étant d'aller au rythme de tout le 
monde !
- éventuellement visionnage d'une ou deux vidéos suivantes.
- Date et lieu sortie nature à fixer. N'hésitez pas à proposer des idées. pensez à 
prendre vos agendas!

Au plaisir de vous voir jeudi.

En attendant ,notre ami Philippe nous rappelle que ce soir et demain, nous 
pourrons admirer la super Lune.
"Facile au lever (à 16h53) elle semble encore plus grosse. Intégrer un paysage 
et cela donne un pouvoir mystique !!!!" - je cite.
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