
  
 

COMPTE RENDU  REUNION DU   11 septembre    2015 
 

En présence de 20  membres. 

Nous accueillons un nouveau membre : Romain Chappin 

 

1 – Francis remercie chaleureusement l’équipe qui a installé l’exposition à la Mairie de 

Vigneux. Le démontage aura lieu le 30/09 à partir de 16h00 (PBN et Gilles) 

 

2 – Forum des Associations 

Francis a réalisé une vingtaine de tirages à partir des prises de vue réalisées en juin. L’expo a 

été montée cet AM dans la salle Phelippes Beaulieu et sera ensuite exposée  salle MH. 

Gouleau.Transfert  fait par la municipalité>. 

Les permanences seront assurées de 14h à 18h, par François (14h), Patrick (15h), Guy S(16h), 

Guy R.(17h). 

Question du quizz : thème de notre expo 2015. 

 

4 –Comptes 

Au vu des soldes sur les comptes courants (1282€) et en réserve (854€) avant l’encaissement 

des cotisations (environ 1500€), le club peut envisager des investissements, tels que : 

 Les rayonnages seront commandés avant la fin du mois (367€). Une équipe de 

volontaires devra se constituer pour le démontage et le montage en contact avec le 

service technique de la Mairie (JP.Joly, …) 

 Flash complémentaire (environ 400€). 

 Achat de cadres Nielsen ou Accent 

 Achat d’une sonde d’étalonnage dernière génération 

 Tapis de découpe  format 60x90cm(en promo chez Hélio à 10€) Patrick N. en achète 2 

pour le club. 

 Stages collectifs payants et payés par le club. 

Problème de l’ordinateur portable :  

 On le revend 

 On en  achète un nouveau mais avec test préalable avec le vidéoprojecteur. 

 Romain se propose de vérifier l’installation (en lien avec Patrick A. et Serge). 

 

 

5 – Invité EXPO 2016 

Sébastien MULTEAU expose à La Montagne, salle G. Brassens, ce dimanche 13 septembre. 

 



6 – Forum 

Possibilité de refondre le forum, le transformer en « site » ?? 

Francis demande que le calendrier des réunions mensuelles de LAP soit inséré dans le forum 

afin que chacun puisse s’inscrire s’il désire y assister. 

 

7 – LAP 

Maryse donne les dates des différentes expositions des clubs : Ligné (thème : le reflet) en 

octobre, Carquefou (salle de la Renaudière) 26/09 et 03/10, MJC St Herblain (thème 

Enfance). Consulter le site de LAP pour le calendrier complet. 

 

8 – Statut particulier 

Francis et Guy proposent un nouveau statut pour des membres qui ont beaucoup donné au 

club et qui pour différentes raisons ne peuvent pas participer régulièrement aux réunions.  

 

9 – Expo photo animalière : Maryse, Joël, Patrick N., Patrick A., Xavier H., René.  – 17-18 

octobre. 

 

Tour de table 

Chacun a pu s’exprimer concernant la vie du club ; 

Voici pêle mêle les différentes idées évoquées : 

 Résoudre les problèmes d’organisation en commission  afin d’alléger les réunions 

plénières 

 Photo du mois : une soirée mensuelle pour l’examen de la photo du mois : tirage 

papier et projection. Réaliser une photo bien travaillée et pas faite à la « va-vite ». 

 Visite des expos extérieures : se consulter pour y aller en groupe afin d’échanger lors 

de la visite 

 Avoir une certaine « discipline » dans le groupe : minuter le temps lors des séances, ne 

pas faire de petits « a-partés » 

 Choisir des thèmes très techniques : ne pas « rabacher »  des infos connues 

 Prévoir des sorties 

 Critique des photos : essayer de rejoindre ce qu’a voulu exprimer l’auteur 

 Best of annuel : chaque membre doit pouvoir présenter 5 de ses  meilleures photos. 

 Inviter des intervenants extérieurs. Philippe Griaud propose que le club de l’Atelier de 

l’Erdre vienne nous montrer les photos du chantier de réfection du Pont d’Ancenis 

 Inciter  ceux qui sont dans le club depuis plusieurs années, à progresser. 

 


