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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 5 septembre 2022 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion : 20h05 
Nombre d’adhérents présents : 29 
Nombre de personnes excusées : 6 
Nombre de personnes absentes : 3 
 

Reprise de l’activité : 
 

Effectif :  
- 38 renouvellements d’adhésion.  
- 8 nouveaux adhérents parmi les 20 candidatures reçues seront choisis par les membres du CA et 

les permanents au forum. Une réunion de prise de contact et présentation du club est prévue le 
lundi 12 septembre. 

 
Evènements estivaux : Ils ont été bien couverts et remerciement aux organisateurs. Voir la séance 

visionnage en fin de séance. il faut adresser les photos pour mise sur le site. 
 

Sorties :  
- 25/09 La Gacilly  
- 06/10 Hippodrome 
- Pour chacune de ces sorties un mail de présentation et pour inscription va être adressé. 

 
Thèmes pour l’analyse photo 
- Octobre Eoliennes ;  préfixe EOLIEN 
- Novembre : Lignes de fuite.  préfixe LIGNES 

 
Budget : 

Pas d’investissement matériel mais un effort sera fait sur la formation. Un ligne budgétaire de 1000€ 
maximum va être allouée pour prise en charge partielle des frais d’inscriptions aux formations. 
 

Informations diverses : 
- Demande pour couvrir l’évènement « Je cours ou je marche contre le cancer » le 2 octobre au Bois 

Joalland. Le club pourrait obtenir des passes. 
- FPF challenge de septembre : « La fête » 
- Exposition de photos argentiques à Pornichet 
- Evènements en relation avec le thème de l’expo : Triathlon La Baule 17-18/09, Rando VTT 

Pornichet 9/10. 
 

Visionnage des photos : 24 contributeurs, 120 photos sur les thèmes suivants : 
- Chalands fleuris. 
- Inauguration de la Place du Marché 
- Voile des légendes 
- Plein vol 
- Thème libre 

 

  Fin de réunion 22h    Prochaine réunion : Forum le 19 septembre 2022 
   
  Guy LEVESQUE  
  Secrétaire 


