
 
REUNION MENSUELLE DU 03 DECEMBRE 2021 

Le 04 décembre 2021 

 

Présents : Francis, Jean-François, Jean-Claude, Hervé, Florian; Jean-Paul, Charlotte, Christophe, 

Jacques. 

Excusés : Claude, Brigitte, Geneviève, Marie-Hélène, Alain, André, Bernard G, Éric, Jean-Louis. 

 

Une réunion de bureau s’est déroulée le lundi 29 novembre. Les points abordés et débattus lors de cette 

réunion sont présentés dans l’ordre du jour suivant : 

- Informations sur les expositions ; 

- Sortie photo de fin d’année (Poitiers by night) ; 

- Les journées photographiques ; 

- Point financier. 

 

1- Informations sur les expositions 

Expositions des autres clubs 

- Targé le 12/11 : présence du président, belle exposition qui se termine début décembre ; 

- Vouneuil/Biard : exposition le weekend du 27 novembre. Vernissage le 11 novembre en présence 

du président et du vice-président ; 

- Béruges : exposition le weekend du 27 novembre avec vernissage à la même date et même heure 

que celui de Vouneuil. 

Le présidant déplore la simultanéité de ces deux derniers évènements. 

Nos expositions 

1- Exposition du thème « Instantanés » au Crédit Agricole des Couronneries.  

Cette exposition a été installée par le 16 novembre et restera en place jusqu’au 17 décembre.  

Le vernissage a eu lieu le 16 novembre en fin d’après-midi. Le président déplore le manque de 

présence du club pour ce vernissage de notre principal sponsor : présence de seulement 5 

membres. 

Au cours de ce vernissage M. Beaujaneau et Mme Dos Santos ont confirmé leur soutien au 3° 

œil en annonçant les propositions suivantes : 

- Octroi d’une subvention de 300 € au titre de l’année 2021 (officiellement accordé à ce 

jour) ; 

- Subvention de 300 € au titre de l’année 2022 à demander dès janvier, avec participation 

du club pour un reportage photo et une exposition du 3° œil lors de leur Assemblée 

Générale du 3 mars 2022 ; 

- Une subvention de 200 € pourra être allouée au titre  des journées photographiques. 

Le démontage de cette exposition sera effectué le 17 décembre à 13h00 par Charlotte, Francis et 

Jean-Claude : rendez-vous au labo à 12h45. 

 

 



 
 

 

2- Expositions à venir 

Le 3° œil exposera ses photos à : 

- La Gibauderie février 2022 : des invitations seront envoyées aux clubs amis pour un 

vernissage organisé par le 3° œil; 

- Mignaloux-Beauvoir : en attente de réponse de la mairie.  

 

2- Sortie photo de fin d’année 

La traditionnelle sortie de « Poitiers by night » aura lieu le 17 décembre.  

Elle sera suivi d’un repas pris au « 16 Carnot ».  

Le rendez-vous pour la sortie photo est fixé à 18h30, place de la mairie à Poitiers. 
Pour se rendre au restaurant le rendez-vous est fixé à 20h00, également place de la mairie. 

Concernant le restaurant : 
- 3 menus possibles : soit « entrée-plat » ou «plat-dessert  » à 23 €, soit « entrée-plat-dessert » à 

26,50€ ; 

- Les propositions de menus sont jointes en annexe. Le choix sera fait sur place ; 

- Les apéritifs et vins sont offert par le 3° œil ; 

- Pour les absent à la réunion, il est demandé à chaque de confirmer ou non sa présence lors de ce 

repas de fin d’année : transmettre votre réponse à Jean-François avant le 12 décembre 

dernier délai. 

 

3- Les journées photographiques 

Les journées photographiques 2022 sont programmées les 2 et 3 avril 2022. 

Dans le but de préparer cet évènement, le bureau a retenu les points suivants : 

- Maintien de notre invité d’honneur Charly Delisle qui n’a pas pu présenter son exposition lors 

des éditions 2020 et 2021 annulées pour cause de COVID. Il sera invité lors d’une de nos 

prochaines réunions ; 

- Concernant la foire à la photo du dimanche, les courriers d’invitation seront envoyés par Jean-

François première quinzaine de janvier. Les tarifs pour les exposants sont inchangés (20 € pour 

4 m plus 6 € par mètre supplémentaire, maxi 6m par exposant) ; 

-  Compte-tenu de la nouvelle configuration de la salle des fêtes (plus d’estrade) il faudra 

certainement revoir l’organisation : à caler avec Alain lors d’une réunion de Bureau élargie 

(RBE) en janvier ; 

- Les expositions seront installées pour le vendredi 1er avril afin que les écoles de Montamisé 

puissent les voir (contact sera pris prochainement auprès des directrices) ; 

- Les dossiers « intendance » et « débat  avec notre invité d’honneur », suivis pendant de 

nombreuses années par Jacques Otruquin devront être repris par des volontaires : pour 

l’intendance un petit groupe de 2 ou 3 personnes gérées par un responsable peut être envisagé. 

Francis prendra contact avec Jacques Otruquin pour récupérer son dossier complet. 

  



 
 

4- Point financier 

Le montant des cotisations 2021-2022 s’élève à 945 € pour 21 adhérents. 

Le montant de la trésorerie disponible s’élève à 2019,25 € (comprend l’entrée de 300 € du CA et le 

paiement de l’abonnement INTERNET). 

Charge à déduire prochainement : la cotisation d’assurance MAIF qui s’élève à 157,95 €. 

Investissement pour l’année 2021-2022 

Au cours de la réunion de bureau du 29 novembre, le bureau a étudié l’achat d’un téléviseur 65 pouces  

(163 cm en diagonale) pour améliorer la qualité de projection de nos photos. 

Cet achat sera confirmé et validé lors d’une réunion de bureau programmée le 14 décembre.  

 

 
La réunion se termine à 21h35. 

A l’issue les photos du mois et sur le thème « Diptyque » sont projetées et commentées. 

 

 Le secrétaire 

                                                                                                                            


