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

Compte rendu réunion 29 avril 2016 
En présence de 17  membres. 

 
Photo du mois 
19 membres ont présenté une photo sur le thème « insolite ». Après le tour de table des 
tirages papier, les photos ont été projetées et commentées par assemblée. 
Mois prochain : thème libre. Examen des photos : 27 mai 
 
Projection de photos 
Yanick (carnaval de Nantes) et Maryse (Baie de Somme). 
 
Expo CHU 
Guy R. présente la maquette des cartons d’invitation qui seront réalisés par le CHU. Les 
tirages, assurés parle CHU, seront disponibles aux alentours du 15 mai. 
Les photos à exposer seront stockées, montées sous cadre, pour le 3 juin, au club. 
Montage de l’expo : Michel, Jean H., Serge, Chris, Guy R. ont RDV le 6 juin à 11h00 au club. 
 
Conseil des Sages 
Guy S. fait le compte rendu de la réunion du Conseil des Sages. Voir pj. 
Discussion au sujet de la présence souhaitable ou non du Président de Sautron Image lors 
des réunions.  
Il est également demandé que les membres du Conseil des Sages soient renouvelés 
périodiquement. A définir lors de l’Assemblée Générale. 
Changement du jour des réunions hebdomadaires : Francis envoie un formulaire à ce sujet. Il 
demande une réponse pour la mi-mai, afin de demander à la Mairie, la disponibilité de la 
grande salle. 
 
Utilisation du budget « formation » attribué par la Mairie 
Francis émet quelques propositions : 
2 orientations possibles : soit à l’ensemble des membres, soit à quelques-uns qui 
répercuteront ensuite à l’ensemble du groupe. 
Thème : adapté à l’ensemble du groupe 
Date : 1 journée, (le samedi) 
Budget : subvention « formation »de la Mairie, participation du club et éventuellement 
participation de chacun. 
Il demande la constitution d’un groupe de travail (3 à 4 personnes) d’urgence.  Pour une 
intervention en octobre, il faut choisir le maitre de stage avant fin juin (leur calendrier étant 
très chargé). 
 
Programme 
Jean Pierre propose une intervention en 2 parties sur le thème «sémiologie de l’image »  
1ère partie : 13 ou 27 mai. 
 

PAS DE REUNION LE 6 MAI 2016 


