
        Expo : J-29 

COMPTE RENDU REUNION DU VENDREDI 10 JANVIER  2014 

 

En présence de 21 membres. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
vendredi 17 janvier 2014 

Chacun est invité à consulter le rapport financier et le procès verbal 2013 :  
ces documents sont à votre disposition sur la table de la salle de réunion. 

Des formules de procuration sont également disponibles. 
 
 
 
SIGMA INFORMATIQUE  
Un chèque de 1000€ a été remis au club ; Joël remercie tous ceux qui sont intervenus lors 
des reportages du Marathon de Nantes et de la journée anniversaire de Sigma Informatique. 
 
LA PHOTO 
Plusieurs expos à venir : 
DECLIC 28 : la sélection aura lieu le 25 janvier – dépôt des photos le 24 
RUPTURE : la sélection aura lieu le 21 février – dépôt des photos le 22 
Pour ces deux expositions, les règlements et conditions de participation sont à consulter sur 
le site de LA PHOTO. 
Boites de transport : il en reste 7 à vendre, au prix de 27€ l’unité ; ceux qui sont intéressés 
peuvent contacter Joël. 
 
MARATHON NANTES 
Joël a été contacté par un organisateur du Marathon de Nantes ; 
Il est possible d’exposer de 25 à 30 photos le 26 avril à la Cité des Congrès, lors de la remise 
des dossards des marathoniens. 
Plusieurs membres sont intéressés ;  
Qui fait les tirages, qui paie (chacun ou le club) ??? 
 
Vœux de la Mairie de Sautron 
Samedi 11 janvier à 18h30 à la Salle Phelippes Beaulieu. 
 
 
 



TELETHON 
Bilan du Téléthon, le mercredi 15 janvier à 20h30 à l’Espace de la Vallée. 
 
Expo de Joël 
Joël  expose durant les mois de janvier et février, à la Mairie de Vigneux (horaires 
d’ouverture de la Mairie) –  
 
Demande de subvention municipale  
 
En plus de la subvention habituelle, Joël a fait une demande pour l’installation d’un volet 
pour le Velux de la salle de réunion 
 
Concours Photos CERTI 
Un chèque de 100€  a été remis au club suite au concours photos qui a été jugé par les 
membres du club. 
La remise des prix aura lieu le mardi 21 janvier à 11h30.  
 
Photo du mois  de janvier 
Thème libre 
 
Réunion de bureau en vue de l’Assemblée Générale 
Jeudi 16 janvier 2014 à 20h30 au club. 
 

 
EXPO 2014 

 
Le club doit recevoir les tirages de l’affiche , l’invitation au vernissage ainsi que les flyers, 
cette semaine. 
 N’hésitez pas à scanner les invitations au vernissage pour envoyer par mail  
 
René demande des photos pour accrocher sur les grilles du magasin SUPER U (8 photos) : les 
mettre sur la table de la salle de réunion. 
Les banderoles sont prêtes 
 
Rappel du calendrier de l’expo : 
Vernissage : le samedi 8 février 2014 à 11h30 
 
Repas : le samedi 8 février 2014 à 19h30 
 
 

ACTIVITES LORS DE LA SOIREE 
 
Projection photos : 
Guy, François, Yannick, Kiki, Philippe, Michel, Joël. 
Tirages photos : Jean G. , Anne-Marie, Maryse 
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