
PHOTOCLUB                                            
37270 Montlouis sur Loire 

 

  

COMPTE RENDU DE BUREAU 
Du 28 septembre 2020 

 

PARTICIPANTS 

Présents : 

Moussa BOUSHABA président 

Rémy ROBIN                     

Gilles ROUX 

Jean-Claude MOLLEZ 

Gilbert ROHAN 

Odile DUJANY 

Jacques NARDIN 

Jean-François GRAVOT 

Sylvia MEREAU 

absents : 

Franck Dumanois 

Jean-Claude Biemont 

 

Secrétaire de séance : Sylvia MEREAU 

 

ORDRE DU JOUR   THEMES ABORDES 

 

 

 

 

 




 

 
Achat ordi  et virus

Variation 

Téléthon

Semaine bleue

Ateliers - Covid – Réorganisation groupe - Programme 

 

 

 

ORDINATEUR  

 

Achat en cours de finalisation. 

Comment faire mise à jour de l’anti-virus ?  

1 fois par mois après la réunion de bureau, la secrétaire fera cette dernière à son domicile, ou, 

Jacques Nardin lorsque cela sera possible, la fera à l’aide de son téléphone durant un atelier. 

 

 

VARIATION – Expo du 20 nov au 22 nov 2020 à ND d’Oé 

 

Les ateliers des 5 et 7 octobre reprendrons le thème Variation – présentation des photos. 

Afin que tout le monde puisse voir les photos, l’animateur du lundi passera les photos visionnées                                    

à l’animateur du mercredi et inversement,  

 

Les ateliers des 12 et 14 octobre  - idem ci-dessus  

 

Afin d’avoir une unité dans les photos qui seront exposées à ND d’Oé, la photo doit avoir un format 

horizontal, le développement sera confié à Franck (unité de teinte) au format 20x30, la découpe du passe-

partout sera centrée et l’ouverture sera de 19x29 

 

Gilbert se charge de faire une photo style « carte postale » pour présenter notre expo (format plus grand) 

 

Ne pas oublier d’inviter Mr le maire au vernissage en lui précisant que le thème est « Sa Mairie ». 

 



 

TELETHON  

 

La prochaine édition du Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020. Cette année, l'Association française 

contre la myopathie (AFM) se mobilise autour du thème #TropFort, en résonance à la force des familles 

qui se battent quotidiennement contre la maladie. 

 

Téléthon: exposition des photos le 5 décembre de 1OH à 18h. Thème, “la force” (sous toutes ses formes). 

Voir qui voudra participer 

 

SEMAINE BLEUE 

 

36 Photos seront exposées – Il manque qques cadres et passe-partout. Si vous avez cadres et passe-partout 

neufs, vous pouvez les apporter vendredi à partir de 14 h à Foch. Voir avec Rémi. 

 

ATELIERS 

 

Suite au passage en « rouge » de notre département et la mairie ne nous imposant rien, nous restons dans 

notre organisation en rééquilibrant les groupes. Un nouveau tableau des groupes vous sera adressé 

prochainement. 

 

Les ateliers du lundi seront animés par Moussa et ceux du Mercredi par Jean-Claude. 

 

Pas d’ateliers durant les vacances scolaires 

 

ORGANISATION DES SEMAINES NOVEMBRE ET DECEMBRE 

 

Premier thème les 2 et 4 novembre  contre-jour théorique par Gilbert 

 

Deuxième thème les 9 et 11 novembre tirage au charbon par Gilbert 

                                 Tirage à la chlorophylle par Jean-Claude 

 

Troisième thème les 16 et 18 novembre   ) Manuel éclairage photo – présentation par Jean-Claude  

                                                                     )  Molez et Jacques Nardin 

Quatrième thème les 23 et 25 novembre )  

 

Cinquième thème les 30 nov  et 2 décembre  contre-jour, visionnage de photos des membres  

 

Sixième thème les 7 et 9 décembre  peinture et photographie  

 

Septième thème les 14 et 16 décembre  présentation d’un photographe  

 

 

 

 

Prochaine réunion de bureau : 9 novembre à 17h30 – salle des Brossereaux 

Problèmes en suspens : 

Achat ordinateur 

Repas fin d’année et Covid ?  

 

 


