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

Vernissage : samedi 27 février à 11h30 

Repas : samedi 5 mars 

 
COMPTE RENDU  REUNION DU  12   février 2016 

 
En présence de 17 membres. 
 
Projection photos : 
Maryse 

PHOTOS COURSES HIPPIQUES 
Jean H. et Guy R. nous donnent des conseils pour la prise de vue photographique lors de courses 
hippiques. 
Guy R. a obtenu la possibilité de photographier lors de courses sur l’hippodrome de Cordemais,, 
ainsi que de circuler dans les installations de l’hippodrome. Les dates proposées sont : vendredi 
11 mars à 12h00 (entrée gratuite) et le dimanche 20 mars à 13h30. (entrée  payante 4,50€). 
Cette proposition convient à 5/6 personnes pour chacune des dates. Guy R. doit confirmer 
auprès du responsable. 
 

EXPO 2016 

Cette semaine  
 Envoyer à Maryse les titres de vos photos en précisant la série (reflets, thème libre, créativité). 
 
Vendredi  26 février :  
9h00 : RDV au club pour charger le matériel  pour le diaporama,  ainsi que le matériel pour le 
vernissage en particulier les verres. 
 
Fleurs – plantes vertes : Jean H. et René contactent les Serres du Cens. 
 
Fléchage dans le bourg de Sautron : Jean Pierre et Guy R. 
 
Samedi 27 février 
8h30 : Préparation du vernissage 

A ce jour 13 personnes se sont inscrites pour « tartiner ».  
Yanick nous procure plateaux (20) et pichets 

Penser à apporter couteaux à tartiner et torchons (pour la vaisselle de fin de vernissage). 

Samedi 5 mars 
19h00 :Repas :  buffet froid : viandes froides – salades composées – fromages – desserts faits 
maison.  
 
Pensez à vous inscrire pour le diner du 5 mars ainsi que pour les permanences de l’expo. 
 
 
PHOTO DU MOIS 
Rappel du thème : thème libre 
L’examen des photos du mois aura lieu le vendredi 11 mars 
Pas de réunion le vendredi 4 mars. 


