
 

Photoclub de Montlouis-sur-Loire 

 
Compte-rendu de la réunion du bureau du 22 Juin 2020 

18h05 

Présents : 

Jean-François Gravot, président suppléant 

Jean-Claude Molez, Gilbert Rohan, Sylvia Mereau, Odile Dujany, Franck Dumanois, Jean-

Claude Biémont, Rémi Robin Gilles Roux 

Egalement présent :Moussa, pour information  

 

Ordre du jour : 

Approbation du CR 12/02/2020 

Calendrier jusqu’à la fin de l’année 2020 

Visite de l’exposition au château de Tours 

Exposition au restaurant Petit Tonneau 

La semaine bleue 

Exposition « Artisans d’Art » à Parçay 

Assemblée générale et élections 

Forum des associations 

Programme et organisation des activités du PCM 

 

Wwwwww 

 

 - Le CR de la réunion du bureau du 12/02/2020 est approuvé 

- Le calendrier jusqu’au 31 décembre 2020: 

   Exposition du PCM« Le contre-jour » du 15 mars au 04 avril 2021 (dates sur 

proposition de François Bureau). Vernissage le 19 mars. Photo pour l’affiche est celle 

de Gilbert. 

 

- Visite de l’exposition du château de Tours («Les formes » par Rémi Jacques); 

      Le 23 septembre à 16h, 15 personnes maxi et  à 17h30, 15 personnes maxi 

 

- Expositions au » Petit Tonneau » : 

      Francis : du 1er juin au 31 Juillet 

      Eric Lemée: du 1er aout  au 30 septembre 

     Jacques Nardin : 1er octobre au 30 novembre 

     Moussa 1er décembre  au 31 janvier 

 



- Les cadres, sont gérés par Gilles Roux 

-   

Les règles de découpe et les livres, il va être demandé qui en possèdent 

 

La semaine bleue : Rémi Robin a été contacté pour participation: 

    Le thème « Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire » 

    Expo du 05 au 11 octobre 2020 

    Rémi reprendra contact et adressera un mail aux participants.  

    Fournir les photos pour le 1er juillet 

 

- Expo “Artisans d’art” à Parçay…. 

 

- Assemblée générale et élections ; 

   L’AG est programmée au 26 aout 2020 à 20h30 salle Rabelais ou Brossereau 

    JC Mollez vérifiera la liste des adhérents à jour de leur cotisation pour envoyer 

    les mails d’invitation. Un courrier sera adressé à Monsieur le Maire, et Messieurs 

    Patrick Bourdy et Le Thieu. 

    Rappel: Deux personnes maxi peuvent donner procuration à un adhérent du PCM.  

    JC Mollez enverra le rapport moral, et le rapport comptable en octobre pour les        

demandes de subventions de la mairie. 

    Les modalités pratiques de l’organisation du vote sont discutées.  

    La liste des sortants est examinée (Cf. CR de l’AG de juin 2017). 

    Un mois avant l’AG, un appel à candidature sera adressé avec la convocation. 

 

- Sortie photos proposée par JF Gravot, RDV à la Métairie sur le parking le lundi 6        

juillet à 18h 

 

- La rentrée aura lieu le lundi 07 septembre à 19 h salle des Brossereau ( ?) 

 

- Programme et organisation des activités du PCM 

Selon la jauge, l’organisation des animations est discutée, un ou deux groupes ? 

Quelques propositions : Couleur et noir et blanc par JF Gravot ; Etude d’un autre 

livre que celui de AL Jacquart ; Exercices du livre de ALJ ; l’éclairage ; la créativité 

(par exemple réfléchir à propos du thème « Variations » pour l’expo du 20 novembre. 

 

- L’utilisation du site et le rôle du PCM sont longuement discutés. 

     Adresser à Rémi Robin des photos pour vos galeries. 

 



 

    Forum des associations : le 5 septembre, représentants à définir. 

    Prochaine réunion du bureau aura lieu le 31 aout à 18h salle Foch (avec masque,          

en fonction des informations du moment) pour préparer les sujets de travail de              

2021. 

La séance est levée à 20h04. 

JCB 

 


