
REUNION MENSUELLE DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Début de la réunion à 20h30

Membres présents     :   BABIN Christophe
CHASSERIAUD Eric
DUMAS André
GRANSAGNE Bernard
HATTENBERGER Florian
JOUBERT Charlotte
JOULIN Francis
MILLET Hervé
QUELLARD Jean-Paul
RAULT Claudine
RUDELLE Claude
SARRAZIN Jacques
VIGILANT Marie-Hélène

Membres excusés :

MEUNIER Alain
MEUNIER Geneviève
PENNETIER Brigitte
RAT Jean-Louis
ROUMEGAS Jean-Claude
VIGNAUD Jean-François

ORDRE DU JOUR 

- Point sur les finances
- Les expositions
- Les ateliers
- Points divers

FINANCES 

En l’absence de Jean-Claude ROUMEGAS,  Hervé fait  le  point  financier.  Le  club dispose à ce jour  d’un
montant total de 1744,23 €. Les cotisations 2021-2022 qui n’ont pas encore été réglées sont à remettre à Francis
qui les transmettra à Jean-Claude.



EXPOSITIONS :

Petit rappel par Francis de nos expositions à venir à ce jour, sur le thème « Instantanés » 

1. Crédit Agricole Poitiers Couronneries du 16 novembre au 17 décembre 2021

L’installation se fera le 16 novembre entre 13h00 et 14h00. Seront présents : Hervé, Jean-Paul, Jacques S et
Francis. Les grilles seront livrées le matin.
Le vernissage aura lieu ce même jour à 18h00. Merci à tous les membres qui le pourront de venir représenter
notre club.

2. Maison de la Gibauderie du 1er au 28 février 2022

Cette exposition a été décidée suite à une rencontre entre Francis et un animateur de la Maison de la Gibauderie,
Sylvain BEAUCHAMPS. L’installation se fera le 1er février. Il sera fait appel à des volontaires lors d’une prochaine
réunion.

Des contacts ont été pris par Francis avec Mignaloux-Beauvoir pour une éventuelle exposition.

3. Expositions d’autres clubs

 TARGE – Châtellerault(COB)   : Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, salle de la Grange à Targé.
Vernissage le vendredi 12 à 18h30.

 SAULGE     : objectif photos 2021 du 11 novembre au 2 janvier.
Vernissage le samedi 13 novembre à 17h00 à l’espace 2000 à Saulgé.

 BERUGES   : exposition annuelle du club photo à la salle des fêtes les 27 et 28 novembre 2021.
Vernissage le samedi 27 à 11h30 à la salle des fêtes.

Un pot de remerciement est organisé par ARC IMAGES le vendredi 19 novembre à 18 heures dans le hall de la Hune
à Saint-Benoit.

ATELIERS

Jean-Paul et Florian font le point sur les ateliers « Photoshop » et « Portraits » qui trouvent cette année encore un
beau succès auprès des membres. Ce qui est le cas également pour les ateliers de Jean-François «  Noir et Blanc » et
celui  d’Alain  MEUNIER  « l’image  autrement ».  L’atelier  argentique  a  repris  également  avec  ses  4  membres :
Bernard, Jean-Louis, Francis et Jean-François.
Les séances et les thèmes s’organisent peu à peu autour de ces 5 ateliers.

POINTS DIVERS

La sortie traditionnelle Poitiers by night aura lieu le 17 décembre et sera suivie d’un repas.

Sans autre question, nous passons à la visualisation des nombreuses photos : photos du mois, sortie à
Biard, dyptique.

Clôture de la séance à 22h40

Charlotte JOUBERT


