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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 02 mai 2022 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion : 20h10 
Nombre d’adhérents présents : 25 
Nombre de personnes excusées : 8 

 
 

Actualités : 

 

- Exposition 

o  Point sur l’exposition en cours 

• L’installation s’est bien déroulée avec une bonne participation et dans la bonne 

humeur.  

• Le vernissage s’est bien passé. Monsieur le Maire n’a pu se rendre disponible retenu 

dans une réunion mais est passé longuement voir l’exposition le dimanche matin. 

Mme Le Pape s’est excusée. 

• Il y a consensus sur la suppression des panneaux centraux.  

• Pour l’année prochaine, il faudra réfléchir à l’implantation de l’écran pour la 

visualisation des photos des thèmes de l’année. 

• Il y a assez de volontaires pour le démontage. 

 

o Le thème de l’année prochaine est à définir pour l’assemblée générale. Chacun peut faire 

une proposition à adresser aux membres de la commission – délai 7 mai. 

- Sorties 

o Noirmoutier le 15 mai : 9 personnes souhaitent y participer à aujourd’hui. Il est toujours 

possible de s’inscrire par l’intermédiaire du lien sur le site.  

o Branféré prévu le 18 juin : Les modalités sont à venir 

o Ultimate à Orvault les 11 et 12 juin : 2 inscrits à ce jour. Les photos prises en mars sont sur  

le site facebook du club d’ultimate      https://www.facebook.com/Tchac44 

o Tour de France automobile : les photos sont à adresser pour mise sur le site (voir message 

d’Agnès) 

o Idées de sorties possibles : 

• Jumping à La Baule 5 au 8 mai 

• Chalands fleuris à Saint André des Eaux le 7 août; en partenariat avec l’IUA de Saint 

Nazaire. L’idée est de faire un reportage sur l’ensemble de l’évènement (des jours 

précédents jusqu’au défilé). 

• Soirée Country le 16 août 

• Meeting aérien de Pornichet le 28 août 
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Thème du mois : 

 
- Mois de mai : « Reportage » : les photos seront analysées le 7 juin 2022. Elles doivent être 

adressées le 2 juin au plus tard.  

 

- Préfixe à utiliser : REPORT 

 

 
 

Analyse des photos du thème d’avril :  Plage saint Michel Batz s/Mer 
 

- 19 photos présentées  

- Les auteurs ont apporté des visions différentes de cet endroit limité dans l’espace.  

 

 
Fin de la réunion 22h15 
 

Prochaine réunion : FORUM 16 mai 2022 
 
 

 
  Guy LEVESQUE 
  Secrétaire 


