Mars – Avril 2017

Beaucoup de nouveau depuis le dernier bulletin !
Deux Assemblées Générales : L’ AG ordinaire s’est déroulée le 9 février. Elle a été suivie
d’une AG extraordinaire le 16 mars : de nouveaux statuts ont été votés. Le bureau a été
élargi à 7 membres : Christophe (président), Lionel (vice-président), Philippe (trésorier), Isabelle
(secrétaire), Lydie, Jacques et Benoît.
Une réunion collégiale avait été organisée le 16 février entre les deux AG. Nous étions 18 pour
réfléchir ensemble et proposer des activités pour l’année 2017.
Un projet avec la Com Com pour le printemps (voir ci-dessous)

Une sortie « photos de nuit » : le jeudi 2 mars devant la Laverie du Véron et le Kiosque à pizza.
Un accueil très sympa des pizzaiolos, une bonne ambiance photographique sur place avec la quinzaine
de photographes présents et une dégustation de pizzas au club pour terminer la soirée.
Concours de la Rue Perdue : Ce concours, interne au club, se déroulera le jeudi 6 avril.

Dans le cadre de ses actions touristiques, la Communauté de Communes souhaite réaliser un
reportage photos pour actualiser et étoffer sa photothèque. Le Club a été sollicité pour participer et les
membres ont accepté une partie de la mission lors de la réunion collégiale du 16 février.
Mme Sandra ARSONNEAU, chargée de mission tourisme, sera présente au concours interne de la Rue
Perdue le jeudi 6 avril et présentera le projet en détail.

Jeudi 30/03: La soirée a rassemblée une vingtaine de membres et a été consacrée à un échange
constructif sur les différentes pratiques photographiques, sur les erreurs commises et sur comment
faire pour ne pas les reproduire. Chacun était venu avec son (ses) boîtier(s), objectifs etc. et a pu
poser toutes les questions sur le fonctionnement de ses appareils à ceux qui pouvaient répondre.
Jeudi 06/04 : Concours de la Rue Perdue. Une vingtaine de photos en compétition. Des invités
extérieurs auxquels nous montrerons notre travail et qui participeront au vote.
Jeudi 13/04 : Projection de photos persos.
Jeudi 20/04 : Initiation à la photo de spectacle pour préparer les reportages demandés par la Com
Com sur les spectacles de l'année Rabelais.
Jeudi 27/04 : Réunion de bureau à 18h (à confirmer) puis soirée sur le thème de la photo animalière
avec un invité (ex-membre du club et spécialiste de photo animalière) : Patrick BRAULT.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 27 avril 2017 à 18h. Vous êtes tous les bienvenus.

