
 

COMPTE RENDU  REUNION DU  20  FEVRIER 2015 

 

En présence de 19 membres 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 
Le compte rendu de l’AG 2015 sera mis sur le forum, ainsi que le règlement intérieur et les statuts de 
l’association. 
 
INFOS DIVERSES 
Livre photo WE 2014 

Si vous êtes intéressé par le livre-photos que réalise Christelle, faites le lui savoir le plus vite possible. A ce jour,  
5 livres sont commandés dont un exemplaire pour le club. 
 
Expos à voir 

Concorde Photos : ouver ce  WE à la Tour Carrée, ainsi que durant la semaine, et le WE prochain. 
PCN : au Parc de Procé 
ROCHESERVIERES : Chantiers – ouvert le WE et durant la semaine. 
Ne pas oublier, lors de nos visites dans les expos, de signer le livre d’or et de mentionner « Sautron Images ». 
 
Achat papier 

René s’informe des qualités de papier à approvisionner pour le club ; 
Il est décidé d’acheter du papier EPSON semi-gloss et brillant en A3+  et A4. 
 
 
EXPO 2015  
Dans l’ensemble, l’expo a été appréciée. Bons échos des visiteurs : présentation plus aérée. 
Remarques diverses : 
1 -Vie à Sautron : intéressante, et demande à être reportée l’an prochain. Idées pour l’an prochain : petits coins 
de campagne… 
2 - Thème imposé : intéressant, présentation aérée du fait des 2 photos  
3 - Diaporama : une sélection plus rigoureuse l’an prochain, aussi bien dans la qualité des photos que dans le 
choix du sujet. Une présentation 16/9è horizontale est recommandée. 
4 – Thème libre : présentation des 3 photos  difficile à lire. 
5 – Affiche : prévoir, si possible, une version simplifiée de l’invitation au vernissage à envoyer par mail. 
 
EXPO 2016 
Francis a réservé les salles 100,  200 et le Musée pour l’année prochaine : 6-7 & 13-14 février 2016. Il faut 
attendre la confirmation de la Mairie. 
Chaque participant pourra proposer : 
Thème imposé : 2 photos (cadre 40x50cm noir) 
Thème libre : 3 photos (cadre 40x50cm noir) 
Diaporama : 10 photos –  
Créativité : libre (1 panneau par membre) 
Dans chaque catégorie, chaque membre présentera ses photos au club lors des réunions hebdomadaires. 
 
 



 
THEME IMPOSE EXPO 2016 

Propositions des différents membres présents ou ayant communiqué avec Francis et après vote (il est tenu 
compte de la voix de celui qui a présenté le thème et qui est absent) : 

 les arbres (9)  

 les animaux (6)  

  le fil du temps (1)  

 le contre-jour (6)  

 l’architecture moderne (5)   

 le sport (1)  

 le verre (7)  

 au ras du sol (2)  

 les fleurs (4)   

 ombre et lumière (9)  

 abécédaire (2)   

 reflets (14)   

 en mouvement (6)  

 la mer et ses métiers 

 à la manière de..(1)  

 les abribus (4)   

 aubes et crépuscules (1)  

 vibration (1) 

 
Il reste en liste : 

 reflets (14) 

 les arbres (9) 

 ombres et lumières (9) 

 le verre  (7) 

 en mouvements (6) 

Si vous prévoyez d’être absent la semaine prochaine, envoyez votre vote, par mail, à Francis ou à Edith. 
 
PHOTO DU MOIS 
Joël constate qu’à ce jour 9 membres sur 29 que compte le club, ont mis une photo au mois de février ; ne pas 
oublier que nous sommes « un club de photographes »….. 
Thème pour le mois de mars : les giboulées. 
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