
                  COMPTE RENDU REUNION DU VENDREDI  21  février  2014 

En présence de 22 membres 

Infos diverses : 

*Le printemps des Associations a lieu le  WE de notre sortie annuelle, le samedi 17 mai. A organiser. 

*Clefs du local Sautron Images : vérifier la bonne fermeture du coffre, en faisant tourner le bouton, en arrière. 

*Marathon Nantes : il nous est proposé d’exposer  25 à 30 photos prises lors du Marathon 2013 ; le dépôt de celles-ci aura lieu le 

samedi 26 avril 2014, lors de la remise des dossards des marathoniens. Plusieurs membres étaient intéressés. 

*Facturation produits : elle sera prochainement mise sur le PC du club, sous forme d’un tableau EXCEL 

*Adresse mail : Francis a créé une adresse mail au nom de : «  sautron.images@gmail.com » , destinée surtout aux courriers 

extérieurs au club. 

*Assurances : Francis fait une étude comparative des différents tarifs d’assurance. 

*Date expo 2015 : Francis proposera à la Mairie, les dates des 28/02-1/03 et 7/03-8/03. 

*LAP : Maryse donne le compte-rendu de la  sélection pour DECLIC 28 –  pour plus de détails, voir le CR envoyé par Joël. 

 

EXPO 2014 : 900 VISITEURS 

Francis tient à remercier tous les membres qui ont œuvré à la bonne réussite de l’exposition 2014. 

Diaporama : 20 participants (23 l’an dernier) 

Tour de table des commentaires de chacun des membres : 

* échos mitigés quant à la qualité de l’expo 
*thème imposé trop fermé 
* certains tirages trop saturés 
* diaporama : très bien 
* utiliser différents papiers pour mieux rendre certaines photos 
* mieux expliquer les différentes parties de l’expo. 
* photographe invité : intéressant car différent de ce qu’on voit habituellement. 
 
 

EXPO 2015 : 
Thème à choisir la semaine prochaine 
Modalités de l’expo 2015 : thème imposé, thème libre, créativité, vie à Sautron : à voir la semaine prochaine. 
 
PROJECTION DURANT LA SEANCE : 
 
Patrick Antzer et Patrick Nattier nous  présentent un diaporama sur l’expo (montage, vernissage, repas, démontage). 
Celui-ci est disponible sur les deux ordis du club. 
 
La séance s’est terminée par un pot pour souhaiter l’anniversaire d’André (85 ans !!!). 

************************************** 


