
    EXPO 2017 : 4-5  &  11-12 mars 2017 

 

Compte rendu réunion 18 mars 2016 

En présence de 22 membres 

Guy S. donne les dernières nouvelles de la santé de Francis, suite au problème qu’il a eu cette 

semaine. 

En l’absence de Francis,  Guy S. préside la réunion. 

EXPO 2017 

Après une 1
ère

 sélection lors du vote du 11 mars, il a été retenu 5 thèmes qui ont été soumis au 

vote des membres présents (22) et de ceux ayant exprimé leurs souhaits par mail (7), soit 29 

votants ; chaque membre ne votant que pour un thème. 

Les résultats sont les suivants : 

 Le bois dans tous ses états (14 voix) 

 Au ras du sol (7 voix) 

 Scènes de rue (6 voix) 

 La musique (1 voix) 

 Nuit sur la ville (1 voix) 

Le thème imposé pour l’expo 2017 est donc : LE BOIS DANS TOUS SES ETATS. 

 

Les modalités de présentation, de format d’images, etc… seront précisées par Francis 

prochainement. 

PHOTOS DU MOIS 

21 participants 

Patrick A. fait circuler les tirages papier et assure le bon déroulement de la projection. 

 

Thème du mois prochain (15/03 à fin avril) : photo insolite. 

 

Petit rappel : la photo du «mois » doit être réalisée (prise de vue et tirage), de préférence, dans 

le mois. 

Afin de faciliter l’organisation de la projection, Joël demande que les fichiers photos soient 

déposés, au plus tard, la veille sur l’ordi du club, ou qu’ils lui soient envoyés par mail. 

 

 

Sortie Hippodrome 

Devant le peu de participants (1 personne), la sortie du dimanche 20 mars, est annulée. 

 

PROJECTION PHOTOS  

 Hippodrome de Cordemais : les photos des participants à la sortie ont été 

collationnées, triées et présentées sous forme de  diaporama. 

 Serge : photos de la 1
ère

 sortie du paquebot à St Nazaire. 

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


