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

Vernissage : samedi 27 février à 11h30 

Repas : samedi 5 mars 

 

COMPTE RENDU  REUNION DU  5 février 2016 
 
En présence de 24 membres. 
 
Projection photos : 
Guy S., François, Francis, Alain, Yannick, René, Serge, Olivier. 
Francis rappelle que les diaporamas doivent être déposés à la fin de la réunion, 
dernier délai (cf son mail du 4/02/2016). 
Guy S. : 3 tirages  photos  sur papier. 
 
Divers 
Subvention : SIGMA Informatique nous a adressé un chèque de 600€. Merci 
Olivier… 
 
Internet  
Une connexion internet dans la salle de réunion est envisagée courant 2017. René 
s’informe auprès des services techniques pour plus de renseignements. 
 
Expo CHU  
 Guy R. remercie les membres qui ont aidé à l’accrochage et décrochage de l’expo. Il 
fait circuler le livre d’or de l’expo. 
Il rappelle la 2ème expo au CHU, au mois de juin : une feuille d’inscription est 
accrochée au tableau d’affichage du club – à ce jour, seules 3 personnes sont 
inscrites ; dernier délai pour s’inscrire : 28/03. 
 
EXPO 2016 

 Grilles exposées dans le hall de SUPER U à compter du WE prochain 13-
14/02 : prévoir 6 photos, sous marie louise, dans les cadres 40x50.  

 Affiches, tracts : Francis assure la répartition des affiches et tracts. Distribution 
des tracts dans les boites à lettres et commerçants à partir du 15/02 

 Visites des écoles : Guy R. demande des bénévoles pour l’accompagner 
durant les visites des enfants des écoles (29/02 AM, 02/03 Matin, 04/03 AM). 

 Vernissage : Gilles prévoit qu’il faudra davantage « tartiner » cette année…et 
compte sur la confection de cakes, tartelettes, etc…  

 
 

Thème technique : l’hyperfocale – visionnage de 3 tutos (site fotoloco) 
 

Thème de la prochaine réunion : les courses hippiques (Jean H. et Guy R.) 
 
EXPO DECLIC 30 : Joël rappelle l’expo de LAP : ce WE à la Manu. 
 

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


