
        Expo : J-22 

COMPTE RENDU REUNION DU VENDREDI 17 JANVIER  2014 

En présence de 28 membres. 
 
Assemblée Générale 
Joël étant démissionnaire de son poste de Président, Francis a été élu  Président, à 
l’unanimité. Merci à tous les deux. 
 
EXPO 2014 

 Réunion préparatoire à l’expo 2014 : JEUDI 23 JANVIER à 20H30 au club. Ouverte à 
tous ; mise sous enveloppe des invitations au vernissage  

 Francis demande que vous lui communiquiez les titres de vos  séries 

 Calendrier  des dates de l’expo : 

  

  Montage : le vendredi 7 février à partir de 9h00 – toutes les photos devront être 
dans la salle de la Vallée avant 10h00 ce vendredi. Ou dans la salle du club, la veille. 

  

  Vernissage : le samedi 8 février  à 11h30 

   Yannick fournit canapés ; il est fait appel aux volontaires pour tartiner et préparer 
cakes salés, etc… se faire connaître auprès d’Edith qui fera le recensement. Pensez à 
apporter plateaux, pichets, couteaux, etc… 

  
 Repas : le samedi 8 février à 19h30 – Comme d’habitude, le club assure 
l’approvisionnement de l’ entrée, du plat principal et du fromage. Il sera fait appel aux 
bonnes volontés pour réaliser les desserts. Edith en fera le recensement. 
 
Affiches, invitations vernissage, flyers 
Le matériel est à votre disposition au club – vous avez également reçu ces documents par 
mail. N’hésitez pas à en faire largement la diffusion.  
 
Feuilles de permanence  
Elles sont sur les tables de la salle du club. Pensez à vous inscrire. 
 
René demande des photos pour exposer à SUPER U : les déposer au club. 
Il a également fait le recensement des photos à exposer. 
 
Yannick demande quelques photos pour l’expo qu’il organise dans son restaurant (il les 
récupèrera à la fin de l’expo, au moment du démontage). 
 
La réunion s’est terminée par la traditionnelle galette des Rois !!! 


