
         COMPTE  RENDU  REUNION  13 juin    2014 

En présence de 13 membres. 
INFOS DIVERSES 

 
Travaux des salles de réunion 

 Confirmation de l’utilisation de la salle municipale (à côté de l’Eglise) pendant les travaux 
– à savoir les vendredis 12, 19, 26 septembre et 3 octobre. 

 Stockage du matériel informatique pendant les travaux – Jean Huet propose une salle 
dépendant du Musée.  Les travaux débutant début septembre, tout le matériel doit être 
déménagé fin août. Il est demandé des volontaires (Gilles, Philippe). 

 
Christian Zachariasen 
Opéré en urgence il ne sera pas disponible pour un coaching pour la prise de vue de studio. Il 
pourra néanmoins exposer avec nous. 
 
Réunion 20 juin 
A la suite de la projection des photos et vidéos de notre WE à Ronce les Bains,  nous partagerons 
un moment convivial avec boisson (Gilles)  et gâteaux (appel aux pâtissiers et pâtissières…) 
Comme à l’accoutumée, vous êtes tous invités (participants ou non au WE) ainsi que vos 
conjoints. 
 
Réunions LAP 
Francis propose qu’en ce qui concerne les réunions mensuelles de LAP, un roulement des 
participants soit établi (cf son mail pour les dates de réunion). 
 
Expos diverses 
Cf le mail de Joël.  
L’expo de la GACILLY a débuté, à voir jusqu’à fin septembre. 
 
Rappel de réunions : 
Etablissement du programme : Olivier, Guy, René, Francis, Patrick N. 
Conseil des Sages : Jean Pierre, Guy, Joël, Jean Paul, Jean H. 
 
Dernière réunion du vendredi soir : 27 juin 
Réunion de rentrée : 12 septembre (à la Salle Municipale) 
 
Revue de presse 
Xavier a mis un scan de différentes revues, dont Nat Images, Chasseurs d’Images,… sur le PC du 
club, rubrique « mes documents ». 
 

CADRES 
Penser à rapporter les cadres du club qui sont chez vous. 

 
 

ACTIVITES LORS DE LA REUNION 
Projection des photos de René, Joël, Olivier, Xavier 
Vidéo de Daniel 



 


