
              

FORUM 

DU LUNDI 16/05/2022 

Présents : 17 

Excusés : 13 

Absents : 13 

 

Bilan de l’exposition 29 avril- 8 mai 2022 :  

 636 visiteurs 

Concours 

- 420 participants au concours (6 photos sans choix)  
- Les oiseaux ont reçus 30% des suffrages, les bâtiments et plans rapprochés n’ont 

pas fonctionné. 
- La photo qui a reçu le plus de voix : La grande aigrette de Michel Martin. La gagnante 

tirée au sort recevra un tirage qui lui sera remis lors de la prochaine réunion.   

La commission exposition a rédigé un bilan avec tous les points forts et les points à 
améliorer. Elle remercie les adhérents pour les respects des consignes et leur participation 
aux permanences, au montage et démontage. 

 

Sorties :  

- Noirmoutier qui a eu lieu le 15mai. Huit personnes ont participé dont 7 adhérents. 
Les organisateurs regrettent cette faible participation et se demandent s’il faut 
continuer à proposer des sorties à distance. 

- Branféré prévu le 18 juin. Un message donnant les modalités sera en ligne sur le site 
avec un lien pour l’inscription. L’entrée est de 17€ (tarif pour un groupe de 15 
personnes). Le repas du midi sera un pique-nique. 

- Suggestion de sorties Rallye des Princesses  à la Baule les 18 et 19 mai. 

 

Présentations :  

 

- L’ultimate – Olivier 
o Règles du jeu. 
o Projection de photos prises par les adhérents lors des journées du 26 et 

27mars. 
o Proposition pour les 11 et 12 juin à Orvault. 



- Les chalands fleuris – Jean-Christophe J.  
o Présentation de la fête. 
o Modalités de l’intervention du club pour le reportage en partenariat avec l’UIA. 
o Projections de deux diaporamas de ce qui a été fait en 2019. 

  
 

 
Fin de la réunion 22h20 

 

Prochaine réunion : Réunion mensuelle le 13 juin 2022 à 20h ( 6 juin férié) 

- Analyse des photos REPORTAGE  

- Préfixe REPORT date limite d’envoi des photos jeudi 9 juin 2022. 

 

Guy LEVESQUE  

Secrétaire 

 


