
  
 

COMPTE RENDU  REUNION DU   30  octobre    2015 

 

En présence de 16  membres. 

PHOTO DU MOIS 

Joël annonce que sur les 29 membres inscrits à Sautron Images, 21 ont présenté une photo sur le thème 

« Notre Eté ». 

La séance se déroule selon le schéma prévu par l’équipe : les tirages papier circulent parmi les 

membres, puis projection sur l’écran.  

Le déroulement semble avoir convenu aux membres présents.. 

 

Thème du mois de novembre : THEME LIBRE 

Séance d’examen des photos fixée au vendredi 27 novembre. Patrick A. se chargera de l’animation. 

 

EXPO CHU 

Guy R. rappelle les dates des 2 expos : 6-29 janvier 2016 et 6-24 juin 2016 

Il reste quelques places pour la 1ère exposition. Ceux qui n’ont pas pu s’inscrire à la 1ère expo pourront 

le faire pour la 2ème. 

 

COTISATION ANNUELLE :  Il y a encore des retardataires …. 

 

MARIE LOUISE 

Les plaques de carton noir et blanc sont disponibles.. Elles sont en vente au prix de 3,85€ la plaque de 

60x80cm. (on coupe 2 marie-louise 40x50cm dans une plaque) 

Vous pouvez vous adresser à Maryse,  Edith ou Francis pour les acheter. 

PAPIER TIRAGE 

René fait le point sur le choix du papier à commander. La majorité des membres utilisant 

l’’imprimante du club préfère tirer sur du papier semi-glossy. 

 

LIVRE PHOTO WE ST MALO 

Christelle attend les offres promotionnelles pour commander le livre.  Elle demande que ceux qui 

désirent l’acheter,  le lui fassent savoir. 

 

RAYONNAGES 

La commande est arrivée. Une équipe (René, Joël et Patrick N.) va la chercher mardi 3 novembre à 

14h00. 

 

BOOKFACE  

Après réflexion parmi les participants, il s’avère qu’il est préférable de ne pas présenter ces photos à la 

sélection de LAP afin de pouvoir les présenter lors de notre exposition annuelle. 

 

EXPOSITIONS A VOIR 

Expo de CONCORDE à Couëron : ce WE 

Expo de Pont St Martin : WE prochain (cf mail de Joël) 

 

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

 


