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19 Mai 2014
16 membres présents.

Le Président souhaite bon anniversaire de la part des membres à Michel Emiel. De bonnes nouvelles sur sa 
santé nous sont parvenues. Il est maintenant en centre de réhabilitation et récupère peu à peu.

Le Président propose des plaques correspondantes à la manifestation des voitures anciennes. Elles sont 
vendues à prix coutant et sont accompagnées d’un petit livret contenant des réductions dans divers commerces 
et restaurants.

A NOTER: Assemblée de District à Rouen du 21 juin 2014. Il est vivement recommandé aux nouveaux Membres 
de participer à cette Assemblée de district. Voir la pièce jointe avec la lettre du 12 mai.

En pièce jointe vous trouverez le bulletin de réabonnement à « Le Rotarien » 2014-2015. Chaque membre doit 
le remplir. Merci de faire le nécessaire afin que nous soyons plus efficaces que l’an passé où il a été difficile de 
finaliser l’ensemble des réabonnements. 

Conférence de Rosette Fabry sur la photo
Après nous avoir fait part de son parcours photo, notre 
conférencière précise qu’elle n’a pas connu l’époque de 
l’argentique et a été propulsée directement dans la digitale. Elle 
considère que c’est un apprentissage perpétuel pour avoir des 
photos de plus en plus intéressantes. A l’aide de très nombreux 
et magnifiques exemples Rosette nous a expliqué les diverses 
composantes d’une photo.

La composition et le cadrage pour avoir les points forts de la 
photo sachant que l’œil regarde de gauche à droite et de haut 
en bas ;

Le regard et le mouvement : il faut laisser un espace devant 
les personnages ou animaux qui se déplacent ;
La bonne gestion de la lumière selon l’effet que l’on veut obtenir ;

L’exposition et l’ouverture : il y a des logiciels de retouche mais sur une photo surexposée on ne peut rien 
faire ;

La sensibilité qui se mesure en ISO (avant ASA) en général on utilise entre 100 ISO pour la photo de jour et 
1600 ISO pour les photos de nuit mais bien entendu on peut aller beaucoup plus loin ;

La profondeur de champ : le choix de la zone de netteté appartient au photographe mais on utilise beaucoup 
le bokeh qui est un point clair et tout le reste flou ce qui donne un très bel effet.
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En résumé il faut tenir compte des trois paramètres les plus importants à savoir ouverture, vitesse et sensibilité 
mais en pratique il faut surtout.

• Apprendre à regarder ;
• Connaitre son appareil photo ;
• Maîtriser un minimum de technique ;
• Subjectivité
• Pratiquer encore et encore…
• Se faire plaisir.

Le site Web de Rosette est ici : http://www.rosettephoto.com/
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 26 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Formation destinée aux nouveaux 
membres.

• Lundi 2 Juin 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h.  Compte-rendu du déplacement à Siegen.

• Lundi 9 Juin 2014  Pas de Réunion (Lundi de Pentecôte).

• Lundi 16 Juin 2014  Cocktail du Président.  Des informations complémentaires vous seront 
fournies ultérieurement.

• Lundi 23 Juin 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h.  Le futur Président animera une 
discussion autour du programme pour l’année 2014-2015. Merci de réfléchir et d’apporter des 
idées…

• Lundi 30 Juin 2014  Passation de pouvoir, des précisions seront apportées ultérieurement.

• Samedi 12 Juillet 2014 à midi manifestation à Clairefontaine.

• Lundi 3 Novembre 2014 visite du Gouverneur. Merci de noter dès à présent afin de se rendre 
disponible.
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LeRotarien
Service Abonnements  - 34 Rue Pierre Dupont – 69001 LYON – tél 04.72.00.32.11
 
 
Objet : collecte des bulletins de réabonnement au Magazine Le Rotarien
             pour la période du 01/07/2014 au 30/06/2015
 
 
Fonction : Président 2014/2015
Club : (RC DEAUVILLE)
N° Client : 1014004
 
Marcel DUBREUIL
 
 
copie pour info A TOUS LES PRESIDENTS 2014/2015 (de la Métropole), AUX GOUVERNEURS ET GOUVERNEURS 
ELUS
 
Voici le message qui vient d’être envoyé aux Trésoriers 2013/2014…

 
Cher(e) Trésorier(e) élu(e),
 
La campagne de réabonnement au magazine LeRotarien va débuter dans quelques jours…
 
Nous vous informons qu’un feuillet « bulletin de réabonnement » va être joint au magazine du mois de juin 
2014 à l’attention de tous les Rotariens (cf modèle ci-dessous). Nous demandons à chaque membre de le 
remplir, le signer et de vous le remettre avant le 20 juin.
 
Nous vous rappelons que les signatures des abonnés sont 
indispensables au maintien des tarifs postaux Presse et du taux de 
TVA réduit pour la Presse.
 
Vous voudrez bien collecter ces bulletins et les conserver jusqu’à la 
réception du courrier explicatif que nous vous adresserons deuxième 
quinzaine de juin 2014 à votre domicile.
 
Merci d’avance…
Bien amicalement,
Lucie MARTINS - Responsable Administrative et Comptable

Cliquer sur la vignette pour 
l’abonnement.
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