
  
 

COMPTE RENDU  REUNION DU   9  octobre    2015 
 

En présence de 16  membres. 

PROJECTIONS PHOTOS 
Thème des reflets : Yannick, Francis, Philippe G., Maryse, Guy R. , Romain. 
Photos diverses : Yannick (foire de Nantes) 
Photos « Forum des Associations » :  en partenariat avec  la Bibliothèque de Sautron, il a été 
réalisé au mois de juin, une série de photos en studio ;  Francis présente cette réalisation en vue 
d’une sélection de 5 photos à soumettre pour l’exposition annuelle de LAP . 

INFORMATIONS GENERALES 
1 – Exposition Nature par 6 membres de Sautron Images : les 17-18 octobre au Musée et Salle 
Marie Hélène Gouleau ; une visite aura lieu vendredi 16 à la fin de notre réunion 
hebdomadaire. 
 
2 – Inscriptions à Sautron Images : pensez à régler vos cotisations le plus vite possible. 

3 – Invité EXPO 2016 : Un candidat à ce jour : Sébastien MULTEAU venu présenter ses photos il y 
a quelques mois. Si vous avez d’autres propositions, faites le savoir rapidement. 

4 – Francis sollicite Romain pour animer un atelier Photoshop  -  à voir 

5 – Matériel studio  Olivier propose une alternative au projet initial d’achat d’un flash 
complémentaire ; à étudier. 

La sonde est achetée : une formation sera faite pour ceux qui seront intéressés. 

6 – Photo du mois : un groupe s’est réuni afin  de définir le déroulement de la soirée autour de 
l’examen de « la photo du mois ». Cf le mail de Joël. 

N’oubliez pas de remettre votre photo du mois : dans les délais et selon les procédures décrites 
(tirage papier et fichier sur le PC du club) 

 

7 – Programmation 
Guy R. fait un rappel de la réunion du mois de juin au cours de laquelle chacun avait fait part de 
son  thème  préféré ; lors de la réunion du 25 septembre (voir CR ) , cette liste a été reprise et 
plusieurs avaient émis la possibilité de faire un exposé sur le thème qu’il connaît. 
Olivier se charge de faire une programmation avec ces différents éléments. 
 
EXPO CHU :  11 - 29 janvier 2016. 

Afin de fournir 3 photos au CHU pour la réalisation de leur infographie, Guy R. avait demandé à 
chacun de lui envoyer 3 photos sur le thème « Voyage autour du Monde ». 
Une série de 18 photos a été projetée  (2 fois), puis un  1er  tour de vote afin de sélectionner 5 
photos ; un 2ème tour de vote a permis de sélectionner 3 photos : New York (Yannick), Venise 
(Jean Pierre), Cuba (Patrick A.). 
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