
Compte rendu du lundi 13 mars 2017.  

En préambule Michel Mouhat nous parle de Carmen, de son investissement, de son dévouement pour le 

club, de sa créativité, de ses soucis actuels et nous fait part de ses démarches à la mairie afin de lui 

trouver un travail rémunéré et chercher des solutions pour l’aider.  

Ce sujet sera abordé jeudi lors de la réunion du comité. Ensuite, nous écoutons Daniel Roy qui nous 

présente l’affiche réalisée par Claudine pour les 111 ans du club. Une soixantaine seront tirées au centre 

culturel, chacun pourra en prendre pour les afficher dans des lieux bien visibles. 

Sylvain Fournier rappelle que toutes les photos concernant l’exposition 111 devront parvenir à Carmen 

mercredi 15 mars avant minuit parce que nous devons commencer à voter dimanche.  

Mercredi soir séance Photoshop pour ceux qui n’ont pas terminé leur travail pour les 111 ans.  

Après, Romain nous indique que le carnaval vénitien débute à Remiremont ce jeudi soir et dure jusqu’à 

dimanche. Sortie de nuit jeudi et vendredi. Samedi matin et dimanche matin nous pourrons voir les 

personnes costumées au niveau de l’église. 

Enfin vient le tour de Joël Lamboley qui, assisté de Claudine, veille comme d’habitude à notre culture 

photographique, nous l’en remercions vivement ! 

Nombreux photographes de talent ont défilé sous nos yeux, certains nous ont émerveillés, d’autres un 

peu moins, mais une chose est sûre, Joël a su parfaitement diversifier les auteurs jeunes ou vieux. 

Nous avons vu de très beaux portraits, de magnifiques visages, des hommes dans leur environnement et 

la Nature à l’état pur. Nous pouvons retrouver le nom de ces photographes en cliquant sur « Noir et 

couleur.fr » (notre site mis à jour par le webmaster Philippe Bauer). À vous de compléter vos 

connaissances, mais moi je suis sûre que je vais avoir beaucoup de joie à me pencher davantage sur 

certains photographes dont les photos m’ont tellement émue.  

Bonne semaine à tous Marie Houlbrèque 


