
 

COMPTE RENDU  REUNION DU 21  NOVEMBRE 2014 

En présence de 16 membres. 
 
EXPO 2015 
1 – Affiche : un tirage de l’affiche est exposé au local ; merci à Serge pour cette réalisation 
2 – Emprunt matériel : ne pas oublier d’inscrire sur le tableau du couloir les emprunts du matériel 
(règle pour Marie-Louise, sonde, etc ). 
D’une façon générale, Francis demande que chacun veille à noter de  façon claire tout ce qu’il 
emprunte afin de savoir où se trouve le matériel. 
3 -  Cadres noirs : il en manque encore quelques-uns ; regardez bien les dos des cadres que vous avez 
chez vous : ceux du club sont notés au feutre « SAUTRON IMAGES ». Pour les emprunts en vue de 
l’expo 2015, pensez à remplir la feuille d’emprunt, affichée au dos d’une des portes de l’armoire de 
stockage. 
4 – Francis a adressé à Chasseurs d’Images et Réponses Photos le formulaire pour une parution dans 
les revues – seul C.I. a répondu ; 
Francis a été sollicité par le Chargé de Communication de la Mairie pour avoir des renseignements 
sur notre expo ; 
 
MAIRIE SAUTRON 
Dorénavant, seules les associations possédant un n° de SIRET pourront bénéficier de subvention ; 
après recherche, Francis confirme que nous n’en avons pas ; Francis a entrepris la démarche. 
 
CONSEIL DES SAGES 
Une réunion sera programmée avant la fin de l’année et avant l’A.G. ; Francis demande que soit mis à 
l’ordre du jour, l’examen du règlement intérieur afin de le soumettre ensuite aux adhérents. 
 
SAUTRON NATURE 
Joël informe que le 3ème livret réalisé par Sautron Nature portera sur « la petite faune à Sautron ». 
 
TELETHON 
Prévoir de faire un test d’impression avant le jour du Téléthon 
 
PHOTO DU MOIS 
Thème libre pour le mois de décembre. 
 

ACTIVITES DE LA SOIREE 
Partis pris photographiques : Guy  
Projections photos : Francis, Daniel, J.Pierre, Maryse 
Photos papier : Michel, Jean- Paul 
 
 


