
  
 

COMPTE RENDU  REUNION DU   25 septembre    2015 
 
 

En présence de 18  membres. 

La séance débute par l’exposé de Patrick NATTIER sur la photo macro. Exposé fort apprécié par 
l’ensemble du groupe. 

SCANNER  :  une séance de formation programmée le 30/09 à 15h. 

SORTIES : Francis propose une sortie, pour des photos de nuit, à la Foire de Nantes ; 
 RDV  ce samedi, 26 septembre  à 21h, devant la porte St Pierre. 
 
Serge signale un feu d’artifice tiré à l’occasion de la fin des travaux de rénovation du 
Sillon de Bretagne. C’est ce soir, samedi 26 septembre. 
 
PREVISIONS ACHATS 
1 – flash complémentaire : Patrick N. se charge de la prospection. 
2 – cartons pour les « Marie-Louise » : Francis et Edith passent commande des cartons 
3 – Sonde colorimétrique : Patrick A. propose l’achat d’un ensemble de 2 sondes 
permettant l’étalonnage de tout type d’écran ainsi que de l’étalonnage d’imprimante 
(permettant d’établir le profil papier/imprimante pour chacun) 
 
EXPO A VOIR 
JC. COUFFIN invite au vernissage de l’expo « L’ENFANCE » le 10/10 à la MJC de St 
Herblain. 
 
STAGES LAP 
Martin Bogren propose un stage du 22 au 25/oct., coût 350€ "Élaboration d'un projet". 
 
PROGRAMME ANNEE 2015/2016 

 Suggestion : utiliser des tutoriels  
 Joël propose des séances de prise de vue dans l’affut de son jardin. 
 Guy R. expose  le projet d’exo à l’Hôpital Nord : une première date est retenue en 

janvier 2016 pour exposer 12 auteurs (on dispose de 3 séries de 4 caddies 
disposés en carré) ; Guy R. se charge de demander la possibilité d’une 2ème expo . 
Le thème de l’expo est « Voyage autour du monde ». 

 
Diffusion du projet de programme : voir en annexe. 
Un nom a été mis sur les différents thèmes énoncés lors de la réunion  du 19 juin. 
Ces exposés seront programmés en fonction des disponibilités de chacun. 
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