
  
 

COMPTE RENDU  REUNION DU   16  octobre    2015 

 

En présence de 20  membres. 

PROJECTIONS PHOTOS 

Thème des reflets : Kiki, Romain.   Divers : Jean Paul (macro) 

 

ATELIER 5 photos  : LEMEETING AERIEN 

Exposé d’Anne Marie et Guy R. sur ce thème qu’ils ont photographié : difficultés rencontrées lors des 

prises de vue, conseils , avec photos à l’appui. 

Olivier a complété par des photos prises sur un forum de photo : photos réalisées en Suisse, en haut 

d’une montagne.  

 

INFORMATIONS GENERALES 

1 – Expo CHU : Guy R. nous présente la maquette des cartons d’invitation réalisée par le CHU. (3 

photos sur un format A4, ) 100 tirages A4 nous seront remis. La diffusion se fera également par mail. 

La 2ème expo au CHU aura lieu du 6 au 24 juin 2016. 

 

2 – Inscriptions : 5 personnes n’ont pas  encore réglé leurs cotisations pour l’année 2015-2016. 

Veuillez vous en acquitter rapidement pour permettre à Maryse de faire ses comptes. 

 

3 – Photo du mois : pensez à déposer votre tirage papier (avec nom au dos) et le fichier numérique (en 

JPEG) sur  le répertoire du PC. 

 

4 – LAP : Joël propose de renouveler les 15 photos sur le site de LAP.  Déposez vos photos dans le 

répertoire du PC du club. Dès le nombre de 15 atteint, Joël les dépose sur le site. 

 

5 – EXPO 2016 :  27-28 février & 5-6 mars 2016 

Les Marie Louise noires commandées au Géant des Beaux Arts sont arrivées abimées ; une nouvelle 

commande doit arriver prochainement. 

 

6 – SORTIE PHOTO  

Francis demande qu’un groupe se constitue pour organiser un WE  Photo. 

 

7 – CONSEIL DES SAGES 

Jean Pierre demande une réunion du Conseil des Sages (Joël, Guy S., Jean H, Jean Pierre, Philippe 

BN). Date à fixer. 

 

8 – Intervenants extérieurs 

Guy S. propose 2 intervenants extérieurs pour nos réunions hebdomadaires : 

 Christian RAVEL : photographe amateur, ayant réalisé un reportage lors du festival 

HELLFEST à Clisson. (13 ou 20 novembre) 

 Alice GUILBAUD : expose des photos de reflets à Nantes  (4 décembre) www.alice-

guilbaud.com. 

 

La soirée s’est terminée par la visite de l’exposition de Maryse, Joël, Patrick N., Patrick A., Xavier, 

René qui exposent leurs photos animalières au Musée et à la Salle MH. Gouleau. 
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