
Photoclub de Montlouis-sur-Loire 

Compte-rendu de la réunion du bureau  
du 16 Décembre 2019 

Présents : 
Jean-François Gravot, Vice- président  (suppléant de Flavien Ferrand président  
démissionnaire) 
Jean-Claude Molez, Gilbert Rohan, Gilles Roux, Sylvia Mereau, Odile Dujany, Franck 
Dumanois , Rémi Robin, Jean-Claude Biémont  
Cooptés Mussa Boushaba, Jacques Nardin, Gil Dorise 

Ordre du jour 

Programme Lundi 16 décembre 2019 Bureau 

1 -Approbation du compte rendu du bureau du 02/12  
2 -Vérification des listings  
3 -Organigramme fonctions et tâches  
4 -Infos diverses (Lettre au Maire, grilles, chaises, Telethon, ) 
5 –Exposition « ROUGE »  
6 -Atelier studio, flash, lumière Animé par Francis  
7 -Atelier Diaporama, théorie, réalisation par Philippe  
8 -Atelier Rhétorique par Gilbert 
9 -Autres ateliers (histoire de la photo, projection de video, photographes…) 
10-Comment réorganiser les séances autour du livre de Anne Laure 
11 -Calendrier des séances du premier trimestre 
12 -et …la galette 
- Questions diverses 

1 – Le compte rendu de la réunion du bureau du 02 décembre 2019 est approuvé. 

2 – Les listings sont vérifiés et Jean-François Gravot fait circuler la liste des membres 
pour corrections éventuelles. 

3 – Les différentes attributions des membres du bureau sont précisées Cf. liste ci-
dessous 



4 – Informations diverses 

Rémi présente sa «  news letter  » et son «  flash info  ». Tout ce qui concerne les 
expositions passe par Rémi. 

JFG présente la « Lettre au Maire » pour informer la mairie du départ de Flavien et de 
suppléance du vice président. 

Le sujet des grilles pour les expositions est débattu. Pas de grilles par la mairie pour le 
Téléthon ! 

Dix chaises pour le local Foch sont obtenues. 

Sylvia est félicitée pour sa photo primée par le public lors du Téléthon. 

5 –Exposition « ROUGE » La question est posée : Dominante rouge ou « tache » rouge ? 

Telle est la question…pour aboutir à une homogénéité de la présentation. 

Il est rappelé par JFG que tous doivent participer et que nous rediscuterons de la 
philosophie et de l’organisation des expos lors d’un prochain bureau 

Cette exposition  se déroulera du mercredi 12 février 2020 au 01 Mars 2020 

Le vernissage est prévu le vendredi 14 février à 18h 

Le décrochage le 01 mars 2020 à partir de 18h. 

6 Atelier post traitement animé par Jean Claude Molez, le premier mercredi de chaque 
mois, à 20H30, salle des Brossereaux 

-Atelier studio, flash, lumière, animé par Francis. Le second mercredi du mois. Le 
premier atelier aura lieu le 08 janvier 2020 à 20h sur l’usage des flashes à la salle 
Foch. 

7 -Atelier Diaporama, théorie, réalisation par Philippe Brochard le troisième mercredi 
du mois. 



8 -Atelier Rhétorique par Gilbert. Le quatrième mercredi du mois à 20h30 salle des 
Brossereaux. 

9 -Autres ateliers (histoire de la photo, projection de vidéo, photographes…). 

Pour ce qui concerne l’atelier «  Débutants  » Gilbert fait remarquer que quatre 
personnes seulement étaient présentes au poremier trimestre, ce qui est peu rentable 
selon GR. 

Jacques Nardin fait connaître la demande de l’association « La passerelle » pour des 
animations photos par le club…. 

10 - Comment réorganiser les séances autour du livre de Anne Laure Jacquard ? 

Il ressort de l’échange qu’il est indispensable que les exercices proposés dans ce livre 
soient faits par les participants. Un groupe réalisera les exercices à partir du titre d’un 
chapitre et les proposera lors de l’animation correspondante. Ceci pour une émulation 
dans le groupe et une analyse de la technique ensemble. 

Gilles Roux propose de faire un exposé sur « La vitesse » et les questions posées par ce 
thème en fonction de sens su vent et…rideau !! 

11 - Calendrier des séances du premier trimestre 

Ce calendrier sera adressé par Jean-François Gravot. 

12 - et …la galette  
- Questions diverses : Les photos prises à La Villa Eléonore seront présentées lors d’un 
séance…. 

La séance est levée à 19h03 et chacun discute de la galette… 

          JCB Secrétaire


