
                  COMPTE RENDU REUNION DU VENDREDI  28 février  2014 

En présence de 15 membres 

EXPO 2014 : Nombre de visiteurs  926 

 

INFOS PRATIQUES :  

Francis remercie ceux qui ont fait du rangement  tant dans le local que dans les photos du classeur du mois. 

Facturation : un raccourci a été installé sur l’écran de l’ordi. Chaque utilisateur peut y inscrire ses 

consommations en cliquant sur l’onglet lui correspondant. Une facturation sera faite régulièrement et les onglets 

remis à zéro. 

Clefs du local : un crochet a été installé sur le mur dans la salle de réunion, afin d’y suspendre la clef. 

Photo du mois : 11 participants  pour le mois de février. Francis encourage chacun à faire un effort pour 

participer à cet exercice. 

Thème libre pour le mois de mars. Les responsables de la photo du mois devront communiquer le programme 

pour les mois suivants.  

 

DIVERS 

Expos à voir : ROCHESERVIERES jusqu’au 9 mars 

                       SAUTRON EXPOSE SES ARTISTES 

           PHOTO CLUB NANTAIS : Manoir de Procé  et Temple du Goût  (pour les dates, voir mail Joël)

  

Printemps des Associations : malgré  notre absence (WE à Ronce Les Bains) ,  il est envisagé de réaliser un 

diaporama  sur les différentes associations (hors associations sportives) : les membres présents sont d’accord. A 

suivre pour la réalisation. 

 

Ateliers : 

 Différents types de papier : chacun peut apporter un type de papier qu’il utilise. Jean H.et Patrick N.  

coordonnent cet atelier. 

 

 

 Utilisation de l’imprimante : 2 sessions seront proposées dans l’après-midi et 1 session le soir. Daniel et 

René  s’en occupent. Daniel envoie une proposition de calendrier. (semaine du 24au29 mars). 



 

THEME EXPO 2015 

Thèmes proposés : 

1 – Sautron fait son cinéma (4 votes) 
2 – la couleur des sentiments (3 votes) 
3 – Aubes et crépuscules ( 10 votes) 
4 – Etrange ( 5 votes) 
5 – Lignes (14 votes) 
6 – La Femme (5 votes) 
7 – Humour (4 votes) 
8 – La vie à la campagne (7 votes) 
9 – Humain(s ) et Architecture(s) (7 votes) 
10 – Bicolore (6 votes) 
11 – Graphisme (9 votes) 
12 – Duos (5 votes) 
13 – Ombre et lumière (4 votes) 
14 – Mouvement (3 votes) 
15 – Tempête (2 votes) 
 
Sont donc retenus :  

LES LIGNES (14) 

AUBES ET CREPUSCULES(10) 

GRAPHISME(9)  

LA VIE A LA CAMPAGNE(7)  

HUMAIN(S) et ARCHITECTURE(S)(7). 

 

Avec l’accord des participants, le choix du thème sera remis en débat, vendredi prochain, pour une décision 

définitive. Ceux qui prévoient d’être absents  vendredi prochain pourront se manifester pour donner leur avis, 

avant la réunion du 7 mars, par mail à Francis ou Edith. 

Francis rappelle que le thème imposé doit être impérativement traité en priorité en vue de l’expo. 

 

Photographe invité : Anne-Marie propose Jean-Christian COTTU (voir son site) 

Stage photo à l’affut : Joël organisera un stage, en semaine – 3 places. Il communiquera les dates possibles. 

Conseil des Sages : prévoir le renouvellement partiel des membres (2  ou 3 à la fois) tous les 2 ou 3 ans. 

PHOTOS 

Joël et Patrick montrent photos papier  

 

Francis sera absent le vendredi 14 mars. 

 

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


