
 
 

 

 
 

EXPO : J-14  

31 janvier-1er février  &   7-8 février 2015 

COMPTE RENDU  REUNION DU   16  JANVIER  2015 

En présence de 22 membres. 

Organisation EXPO 2015 

 Clefs des salles (Espace de la Vallée et Musée) Jean H.  les prend à la Mairie. Durant 
l’exposition, les personnes responsables de l’ouverture  et de la fermeture des portes de ces 
salles les  prendront et remettront dans le coffre dédié à Sautron Images à l’entrée de la salle 
Atria. 

 Montage et démontage de l’expo : le montage se fera le vendredi 30 janvier à partir de 
9h00. Le démontage aura lieu le dimanche 8 février à partir de 18h00. Venez nombreux, il y 
aura du travail pour tous…………… 
 

 Vernissage : Gilles et J.Paul  assurent le ravitaillement, vendredi après-midi ; 
 Gilles nous convie à venir « tartiner »  samedi 31, dès 9h00 ;  
Apporter carafes, plateaux, torchons, couteaux.  
Comme d’habitude,  il est fait appel aux talents culinaires de chacun pour confectionner : 
quiches, cakes salés, etc….Merci d’en informer Edith qui centralise les propositions. 
 

 Diner samedi 7 février : il aura lieu à la salle de la Vallée, à partir de 19h30. Yannick se charge 
d’approvisionner le plat principal ; l’apéritif et le dessert sont réalisés par nos soins (n’hésitez 
pas à vous inscrire sur la fiche jointe). Petit rappel pour les nouveaux adhérents : apporter 
assiette, couverts et verre… 

 Fleurs et plantes : René et Jean H. s’en chargent. 

ASSEMBLEE GENERALE 
Elle est fixée au vendredi 13 février. Les convocations ont été envoyées par e-mail.  Des procurations 
seront mises à disposition, au local du club, pour ceux qui seront absents. 
 

ACTIVITES DE LA SOIREE 
Projections photos : Edith/ Alain/ Patrick N./ Joël/ Kiki/ Olivier/ Maryse/ Michel/ Patrick A. /Guy/ 

Zachariasen. 

Manifestations « Charlie » à Nantes et à Sautron : projection et sélection de 10 photos destinées à 

être affichées  lors de notre exposition. 
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