
 COMPTE RENDU  REUNION DU  27 FEVRIER 2015 

En présence de 18membres. 
 

Infos générales 
Scanner : le choix se porte sur le modèle EPSON V850 Pro – en attente d’un devis 
d’OFFICE DEPOT. 
 
Etagère dans le local : un devis a été établi pour l’aménagement de rayonnages  sur la 
longueur et un côté du local – à étudier. 
 
Imprimante : utiliser le PC du club pour mettre à jour vos consommations de papier et 
d’encre. Maryse établira les factures de chacun, en y incluant les dépenses de Marie 
Louise et du diner du samedi soir. 
 
Municipalité : 
 
1 – «Rencontres des associations » qui se tiendra le 12 septembre ; une réunion 
préparatoire aura lieu le 25 mars à laquelle Francis assistera. A priori, nous ne sommes 
pas concernés par cette rencontre qui a pour but de susciter  des adhésions de nouveaux 
membres. 
 
2 – Concours Jardins Fleuris : le calendrier de cette manifestation est complexe ; les 
prises de vue auraient lieu en juillet 2015, la remise des prix en avril 2016…et on ne doit 
pas publier les photos avant cette date. 
 
3 – Concours de la plus belle Mairie : photos à présenter en format 13x18cm. 
 
Récapitulatif  montage expo 
Francis, Guy et Edith rédigent un document récapitulant les différentes étapes pour le 
montage des expos annuelles. 
 
Expo 2016 
De l’avis de tous, il y aura un invité lors de l’expo 2016 ; 
Différentes pistes : une école de photo (AGR) … A suivre. 
 
Matériel studio 
Patrick N propose une séance de  formation pour l’utilisation du matériel studio,  le jeudi 
12 mars à 14h00 (5 personnes maximum). N’hésitez pas à vous inscrire.  Olivier 
proposera une séance de formation, le  samedi  pour ceux qui travaillent. 
 
Forum 
La séance de vendredi prochain, 6 mars, sera consacrée à l’examen critique du Forum de 
Sautron Images. Réfléchissez dès à présent, aux remarques pour l’améliorer. 
 



Thème imposé pour l’expo 2016 

Olivier met en garde dans le choix du thème : pas de thème fermé. 
 
Procédure du vote : 
1er tour : chaque membre peut voter 2 thèmes. On tient compte des membres absents 
ayant envoyé leur souhait. 
2ème tour : sont retenus, les 2 thèmes ayant obtenu le + de voix – chaque membre ne vote 
que pour 1 thème. On tient compte des membres absents ayant envoyé leur souhait si 
celui-ci figure parmi les 2 retenus. 
 
 1er tour 2ème tour 
Reflets 15 15 
Arbres 2  
Ombres et lumières 13 7 
Verre 5  
En mouvements 3  
 

Le thème « REFLETS » est donc retenu comme thème imposé pour l’expo 2016. 

Pour l’expo 2016, chaque membre peut présenter : 
*Thème imposé : 2 photos format A4 ou A3 dans des cadres 40x50cm noirs ; 
*Thème libre : 3 photos dans les cadres 40x50cm noir 
*Créativité 
*Diaporama 
*Vie à Sautron : à réfléchir 
 

PHOTOS DU MOIS 
Diverses suggestions à ce sujet : 
* Choisir le thème imposé pour l’expo parmi ceux qui ont été travaillés chaque mois. 
* Prendre la 1ère lettre du mois comme thème à illustrer. 
Rappel thème du mois de mars : les giboulées. 
 

IDEES DIVERSES EMISES PAR LES MEMBRES PRESENTS 

- Examen des photos du mois, en petits groupes. 

- Présentation d’une photo projetée et retouche sur LR ou PS : juste le recadrage. 

- Projection de DVD sur l’art, la photographie, …(Daniel) 

- Prévoir des sorties en groupe : 

o Macro (Patrick N.) 

o les abribus (à  partir de 20h00 pour ceux qui travaillent)  

o Crépuscule (Francis) 

o Scènes de rue (Jean G.) 

- Aborder un thème technique à mettre en pratique lors d’une sortie. 

- Approfondir Photoshop (Daniel) 

- Travail de groupe : plusieurs photos de différents auteurs. 

*************************************** 


