
Compte rendu du Lundi 17 septembre 2018 

Nous accueillons 3 nouveaux membres et M.Mouhat précise que :

 le mercredi 3 octobre un pot de rentrée réunira les membres du club

 (2€ de participation) 

Les adhésions pour la saison devront être acquittées pour fin octobre. 

Daniel souligne que nous devons rapidement nous occuper de (Méli-Mélo)notre 
exposition de début novembre.Il est urgent que chacun propose dix photos de leur 
choix,elles seront soumises au vote sur FB. 

De plus, à la demande de quelques uns , un vote supplémentaire sera organisé 
ultérieurement. Nous devons savoir si nous retenons une seule photo ou deux photos 
minimum pour les photographes, n'ayant pas atteint la note nécessaire pour être 
exposés .La présence de chacun sera souhaitée ou une procuration pourra être 
envisagée lors du jour de cette décision .Cette idée de deux photos minimum était  
l’idée de Carmen (notre responsable photo).Elle souhaitait que les meilleurs fassent un 
peu plus de place aux photographes débutants, revenant ainsi sur ce qui se faisait par le 
passé.  

A ce sujet, J.Sibout ,actuellement en vacances ,charge Vincent de  lire le texte qu’il lui a 
remis  et par lequel il indique son voeu de revenir au principe d’"une photo-minimum" 
par exposant. Ce choix corrigerait l'exclusion de très belles photos, comme cela a été le 
cas lors de notre dernière exposition "Le Bois".

Pour rappel, Méli Mélo consiste à proposer des photos sans thème précis, sans 
contrainte (couleur,N§B, divers formats…) 

M.Mouhat nous informe que la ville n’a pas retenu le Bailli pour notre exposition d'avril 
2019, il se charge de trouver une solution. 

Le lundi 24 septembre chacun est invité à faire des suggestions, de programme pour les 
mois à venir (travail sur logiciel(s), améliorations photos, utilisation des APN ...)et 
première projection des photos pour Méli Mélo (les prévoir sur une clé USB) 

La soirée se poursuit par une lecture d'images et un pot de l'amitié...

Dominique Gillard


