
 

 
 

EXPO : J-7  
31 janvier-1er février  &   7-8 février 2015 

COMPTE RENDU  REUNION DU   23  JANVIER  2015 

En présence de 18 membres. 

Organisation EXPO 2015 

 Affiches : Francis déplore le manque d’affiches visibles dans le bourg de Sautron. 

Il en sera mis plusieurs aujourd’hui samedi. 

 Titres des séries : à envoyer à Maryse le plus rapidement possible 

 Mairie Sautron : Frederic SAUTON, responsable communication, demande qu’on 

lui envoie quelques photos de l’expo pour être mises sur le site facebook de 

Sautron (frederic.sauton@sautron.fr). Chacun peut lui envoyer 1 photo par mail. 

 Annonce radio : France Bleue Loire Océan propose un créneau ouvert aux 

auditeurs pour annoncer les évènements locaux. Jean Huet se charge de les 

contacter le samedi 31/01 entre 8h00 et 9h00.  

 Ch.Zachariasen : accrochage mercredi 28/01 à partir de 10h00. Jean H. se charge 

de prendre les clefs du Musée auprès de la Mairie. René apporte son échelle vers 

11h00. Philippe BN viendra également. 

 Diaporama : 22 participants, durée : 33 minutes. 
 

 ACCROCHAGE : vendredi 30 janvier à partir de 9h00. Toutes les photos devront 
être déposées dans la salle dès l’ouverture, ou dans le local du club la veille. 

 

 La réunion du vendredi 30 sera remplacée par une visite de notre exposition à 
20h30  et par la projection du diaporama. Rendez-vous à 20h30 à la Salle de la 
Vallée. 

 

 Repas du 7 février : nous sommes 39 inscrits. 
 

ASSEMBLEE  GENERALE 

 Mme SERAZIN, chargée de la Culture à la Mairie de Sautron, sera présente à 

notre Assemblée Générale. 

 Maryse envoie par mail le bilan financier 2014. 

 Organigramme du club : Francis souhaite la création d’un poste 

« communication ». 

mailto:frederic.sauton@sautron.fr


Infos diverses 

Francis a rencontré JP.SAUVAGET cette semaine ; ce dernier espère pouvoir revenir au club 

l’année prochaine lorsque l’état de sa santé se sera amélioré après une opération qu’il doit 

subir prochainement. 

EXPOS à voir  

Salon d’Art Contemporain à la Beaujoire, à Nantes 

Exposition à Rocheservières : les Chantiers (cf le mail de Francis) 

Exposition de Joël à Vigneux jusqu’au 31 janvier. 

 

ACTIVITES DE LA SOIREE 

Photos de Philippe BN  (sur l’ordi) 
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