
PHOTOCLUB                                            
37270 Montlouis sur Loire 

 

  

COMPTE RENDU DE BUREAU 
Du 8 novembre 2021 

 

 

PARTICIPANTS 

Présents : 

Moussa BOUSHABA, président 

Rémi ROBIN 

Jean-Claude MOLIEZ 

Odile DUJANY 

Jean-François GRAVOT 

Flavien FERRAND 

absents : 

Sylvia MEREAU 

Gilbert ROHAN 

Franck DUMANOIS 

Jacques NARDIN 

 

Secrétaire de séance : Odile DUJANY 

 

ORDRE DU JOUR   THEMES ABORDES 

 

Agenda et thématiques des ateliers 

Expositions : Evres, Chambray, Chambourg, 

Notre Dame d’Oé  

Mise à jour de l‘affichage au Petit Tonneau 

 Planning des réunions de bureau

 

Tarification pour l’exposition « contre-jour » 

 

Ateliers des lundis 

 
15/11 : présentation par Flavien d’un photographe : Steve Mac Curry 

 

22/11 : Avec le support d’un DVD et photos présentation d’un photographe par Jean-Claude Moliez 

 

29/11 : présentation des photos « lumières » pour le Téléthon et présentation de Martine Franck par 

Moussa 

 

06/12 : présentation des photos « solitudes » 

 

13/12 : « Autoportrait » par Gilbert Rohan 

 

La séance du 3/01 est reportée exceptionnellement au mercredi 5 janvier. Nous demanderons les 

cotisations et dégusterons la galette pour la nouvelle année. 

 

 

Expositions 
 

Evres 25 au 29 mars 2022 

 

Une exposition club de 16 photos autour du thème « empreintes » 

Un concours avec 2 photos par club autour du thème « Ephémère » 

 

Chambray 26 mars 2022 

Nous donnons notre accord de principe. Rémi voit pour le thème. Si aucun thème n’est donné, nous 

exposerons solitude ou nous piocherons dans un des thèmes du mois.  

 

Chambourg invite un club une fois par an, il est possible que cela soit Montlouis en 2022. 



 

 

 

Notre Dame d’Oé 

 

Le tirage est pris en charge par le club. Lorsque le club décidera de participer à des expositions les tirages 

seront pris en charge au coup à coup selon la décision du bureau. 

 

Les tirages pris en charge par le club resteront au club et serviront de fond pour des expositions diverses 

au nom du club.  

 

Une ligne comptable sera créée pour provisionner les tirages pour un montant de 300 à 400 €. 

 

Prochaines réunions de bureau les lundis :  
 

- 13 décembre 2021 

- 17 janvier 2022 

- 21 février 2022 

- 21 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes en suspens : 

 

 

 

 


