
 
Réunion mensuelle du 4 avril 2022 
 
  1/2 

 
REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 04 avril 2022 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion : 20h10 
Nombre d’adhérents présents : 28 
Nombre de personnes excusées : 6 

 
 

Actualités : 

 

- Le 17 avril étant férié, le prochain forum aura lieu le lundi 25 avril 2022. 

- Fédération Photographique de France : un certain nombre de photos sont présentées au niveau 

Nationale 2 : 

o IP monochrome : 3 photos  Jean, Stéphane et Olivier 

o IP couleur : 1 photo  Stéphane 

o IP Nature : 3 photos de Philippe et 1 de Caroline 

o Il manque la sélection de 3 photos pour que le club soit admis en N2. 

 

Exposition – Jean  

 

- Les dates prévues du 29 avril au 8 mai ont été confirmées par les services de la Mairie. 

- Voir présentation de jean : 56 photos sélectionnées de 34 auteurs. 

- Echéances importantes : 

o Montage le 28 avril 

o Début de l’exposition et pot de l’amitié le 29 avril 

o Démontage le 8 mai soir.  

 

 

Thèmes du mois – Michel : 

 
- Mois d’avril : la plage Saint Michel à Batz sur Mer. Si la météo le permet, une sortie sur ce lieu sera 

programmée le dimanche 10 avril (voir plan). Préfixe BATZSM.  

Voir sur la photo ci-dessous le périmètre où doit être prise la photo. 
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- Mois de mai : REPORTAGE 

 

Sorties : 

 

- Les 26 et 27 avril 2022 : compétition Ultimate à l’initiative d’Olivier : 10 participants. Pour ceux qui 

ne l’ont pas encore fait il faut adresser les photos à Olivier. Une sélection de photos sera mise sur le 

site internet.  

 

- Rappel Batz sur Mer le 10 avril. 

 
- Courant avril : Branféré  - Jacline 

 
- 15 mai : Noirmoutier - Jacline 

 

Visualition des photos du thème de mars « Matière » 
 

- 21 photos présentées par 21 auteurs. 

- Les auteurs ont fait preuve d’imagination et différentes matières ont été explorées : pierre, eau, 

tissus, bois… 

 

 
Fin de la réunion 22h15 
 

Prochaine réunion : FORUM 25 avril 2022 - 20h 
 
 

 
  Guy LEVESQUE 
  Secrétaire 


