COMPTE RENDU REUNION DU 6 février 2015
En présence de 18 membres.
Excusés : Anne-Marie, Kiki, Yannick, Jean-Paul, François.
Francis remercie tous les membres qui ont aidé au montage, et en général à l’organisation matérielle de l’expo.
N’oublez pas de venir nombreux au démontage, dimanche soir.
Commentaires rapides sur le 1er WE de l’expo :
L’expo semble plus appréciée que l’an dernier
Thème imposé ouvert qui a permis à chacun de s’exprimer plus largement
Expo plus aérée
Dates en concurrence avec beaucoup d’autres animations nantaises (Folle Journée, Sélection de LAP, …)
Demande d’indiquer les commentaires de prises de vue en bas des photos
Suite de l’expo :



Thème « CHARLIE » : à mettre dans des boites pour qu’0livier les emporte à SIGMA
Thème « les lignes » : Yannick en fait une sélection pour les exposer à son travail.

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE
 Règlement intérieur : la modification du R.I. proposée par Francis sera présentée à l’A.G.
 Vice-Présidence : Guy S. se propose d’occuper ce poste.
 Poste « approvisionnement consommables » : René accepte de remplacer Serge qui se retire.
 Poste « communication » : Philippe BN et Guy R. se proposent pour ce poste.
 Francis souhaite que tous les noms des membres figurent sur l’organigramme du club (en 1ère, 2ème ou
3ème position, peu importe).
 Changement du jour de la réunion hebdomadaire : priorité sera donnée aux membres encore en
activité.
 Projet achat matériel : un scanner pour négatif, diapos…
Ces propositions seront soumises aux votes des membres lors de l’A.G.
INFOS DIVERSES
Repas samedi soir : RDV 19h30 – Penser à apporter assiette, verre et couverts.
Démontage expo : dimanche à partir de 18h00 : attendre le départ du dernier visiteur.
Guy R. suggère un atelier « photo caricaturée » ; voir l’exemple laissé sur la table, à l’entrée de l’expo.
Michel fait part de l’animation proposée par le Club d’Astronomie, le vendredi 20 mars (cf son mail).
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