
 

                   COMPTE  RENDU  REUNION  7  MARS  2014 

En présence de 22  membres 

 

INFOS GENERERALES 

Subvention Municipale :  la Mairie nous alloue une subvention de 400€ pour l’année (idem l’an passé). 

Assurance Sautron Images : Francis continue son étude comparative d’assurances ; Sautron Images est 

actuellement assuré auprès de la MAIF. 

Printemps des Associations : L’association « modelage » propose la date du 19 mars pour réaliser des photos en 

vue du Printemps des Associations 

Repas anniversaire des Glycines : voir le mail de Francis. Ceux qui sont intéressés prennent contact avec lui. 

Ordinateur : prévoir un groupe d’étude pour finaliser sa mise au point ; voir Daniel. 

Conseil des Sages  

Utilité de son maintien : à cette question, Joël a répondu que ce groupe lui avait rendu service, en étant à l’écoute 
de tous les membres de Sautron Images ; 
Comme évoqué la semaine dernière, il est envisagé de renouveler ses membres par 2 ou 3. Daniel souhaite 
laisser sa place. 
JPierre adresse un mail aux différents membres pour fixer une réunion. 
 
 
 
 

EXPO 2015 

Photographe invité 

Chacun est invité à proposer un photographe qui souhaite exposer avec nous.  Une décision sera prise vers la 

mi-avril. 

 

Thème imposé pour l’expo 2015 

Les 22 membres (+5 par mail)  ont voté pour les 5 thèmes choisis la semaine dernière : 

Les lignes : 13 voix 

Aubes et Crépuscules : 2 voix 

Graphisme : 6 voix 

Vie à la campagne : 2 voix 

Humains et Architectures : 4 voix 

Le thème retenu est « LES LIGNES » 

 



Modalités 

Chaque membre doit exposer sur ce thème  (ou du moins présenter un essai) 

Nombre de photos : 2 ou 3 photos : la question est posée (diptyque ou triptyque). A réfléchir . 

Décision définitive à prendre mi-avril. 

 

Thème l : la Vie à Sautron 

A maintenir 

Travail de groupe avec liberté de thème 

 

Créativité 

Ne pas compliquer la présentation 

Diaporama  

Reconduire le principe de cette année : 8 à 10 photos chacun 

 

ETUDE PAPIERS PHOTO 

Patrick et Daniel ont fait l’étude : 

5 types de papier : EPSON, CANSON, HAHNEMUHLE, MICRO APPLICATION, ILFORD. 

Il sera acheté les packs d’essais de CANSON (pack d’essais 11 feuilles-17€)  et HAHNEMUHLE  (la pochette 

contient 2 feuilles x7 types- 15€) 

Les essais se feront également sur les différents types de papier que chacun utilise personnellement et dont il 

fournira un exemplaire à Daniel et Patrick. 

Il sera choisi une seule photo couleur et une seule photo N&B qui seront  utilisées pour tous les essais : il n’y 

aura donc que le papier qui diffèrera sur chaque tirage. 

STAGES JOEL 

Les 2 journées de stage organisées par Joël sont complètes 

Mardi 11  mars : Daniel, Xavier, François 

Jeudi 13 mars : René, Guy, Francis 

RDV : 9h45 chez Joël  

Des demandes lui sont faites pour un stage en avril, un vendredi après-midi, un samedi…. 

 

LA COULEUR : TOPO DANIEL 
Prévu le 28 mars 
 
 
ATELIER IMPRIMANTE : DANIEL 

Dans la semaine du 31 mars au 5 avril 

WE PHOTOS 

Penser à régler le solde de votre réservation : voir Maryse. 

 

 

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

 


