
compte  rendu lundi   28 Septembre 2020 : lecture d’images :REFLETS 

  Joël Castan mène la lecture d’images …merci à lui


Le sac fil rouge est parti chez Daniel Roy puis Patrick Ménard puis Florence Clerc 


Dominique Gillard apporte les deux épreuves différentes de chez Vilair pour comparer la qualité 

  imprimé classique 11€40 

  imprimé Barita 20€      (en 40/60)


Belle impression en imprimé barita : la qualité est là .


compte rendu lundi 5 octobre 2020:  photos de nuit  

Merci à Hervé pour nous avoir éclairés de ses connaissances tout en nous faisant défiler un 
tutoriel très bien expliqué .(vous le trouverez sur le site Noir et couleur grâce à Philippe Bauer 
notre Webmaster) .


Merci également à Joël Castan pour l’apport de tous les trépieds et rotules qu’il a bien voulu 
exposer et en démontrer l’utilité .Car pour la photo de nuit il vaut mieux être équipé d’un bon 
trépied ou s’appeler Romain Millotte (notre ancien champion de tir ).


Pour mercredi il pleut .La sortie à la fête est compromise mais nous sortirons le lundi de l’expo en 
ville ou alors  nous photographierons les illuminations des villes vosgiennes .Alors nous avons le 
temps de remettre notre nez  dans le manuel  de notre APN pour bien connaitre le menu qu’il 
nous propose quant aux réglages i .


 expo REFLETS :il est demandé un salon des refusés pour bien comprendre le pourquoi du 
bonhomme triste 😥  qui n’est pas agréable à mettre pour les votants et difficile à recevoir pour 
ceux qui apprécient leur propre photo .


St Nicolas est annulé …pas de cortège …donc pas de préparation de chars à 
photographier .Cependant Il y aura des animations à photographier (cf Corinne )


Le sac fil rouge est parti chez Pascale .(Pas moyen de savoir ce qu’il y a dedans chacun garde 
bien le secret )😏 .


bonne semaine à tous et prenez soin de vous .n’oubliez pas de voter pour les photos 
« REFLETS » .


     Marie H



