
PHOTOCLUB                                            
37270 Montlouis sur Loire 

 

  

COMPTE RENDU DE BUREAU 
Du 05 avril 2022 

 

 

PARTICIPANTS 

Présents : 

Moussa BOUSHABA, président 

Rémi ROBIN 

Jean-Claude MOLIEZ 

Odile DUJANY 

Jean-François GRAVOT 

Flavien FERRAND  

Gilbert ROHAN 

 

Absents : 

 

Sylvia MEREAU 

Franck DUMANOIS 

Jacques NARDIN 

 

Secrétaire de séance : Odile DUJANY 

 

ORDRE DU JOUR   THEMES ABORDES 

 

Agenda et thématiques des ateliers   

Organisation année 2022/2023 

 Prévisionnel achat

 

 

 

A compter du lundi 25 avril, les réunions se tiendront dans la salle 

BROSSEREAUX 

 

Ateliers des lundis 

 
24/04 dernier jour pour envoyer à Jean-Claude  (jcm.images@free.fr) les photos pour l’exposition 

d’Esvres.  

 

25/04 

Visionnage des photos pour l’exposition d’Esvres « empreinte ». Il faudrait idéalement exposer pour le 

club 24 photos. 

Le concours « Ephémère » en 2 photos seront choisies lors de la réunion après discussion collective. 

 

02/05 

Dominique De Ré montrera son travail de light painting. 

 

09/05 

Remise des tirages « empreinte »  

Analyse de 4 photos, Jean-François Droin et Thierry Franceschi . 

 

16/05 

Sélection finale par les membres du bureau des photos qui seront redonnée lors de la réunion afin de 

permettre la réalisation de l’encadrement. 

Toute photo non visionnée le 25 avril ne pourra pas être exposée. 

 

Atelier théorique : exposition :  utilisation de l’histogramme, mesure, moyen d’interprétation.  

 

23/05 
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Remise des photos encadrées pour Esvres dont l’exposition se déroule les 25, 26 et 27 mai. 

Visionnage des photos des « bateaux Dragons » de Cher Dame de Loire. 

 

 

29/05 

Dernier jour pour envoyer les photos « jaune » à Jean-Claude jcm.images@free.fr  (1 à 3 photos) 

 

30/05 

Visionnage de « jaune » pour l’exposition d’Athée. 

 

MARDI 07/06  Le lundi étant férié nous décalons notre jour de réunion.  

 

Remise des tirages photos « jaune » pour la sélection. Le bureau effectuera la sélection à l’issue de la 

réunion.  

 

Analyse de 4 photos : Odile Dujany et Flavien Ferrand 

 

13/06 

Redonner les photos aux membres afin qu’elles soient encadrées. 

Sortie : lieu et thème à définir. 

En cas de mauvais temps, Gilles nous présentera son travail sur les photos de rallye qui est un projet 

personnel et abouti.  

 

20/06 

Retour des photos encadrées de « jaune » 

Diptyque 

 

27/06 

Sortie à l’étang de la Varenne sous Chandon (Amboise) avec pique-nique sortie du panier. Si le temps ne 

le permet pas, pique-nique mais chez Odile. 

 

 

Prévisionnel achat 
Le club bénéficie d’un bon d’achat chez Germain ce qui permettra d’acquérir une sonde d’étalonnage. 

Elle pourra bénéficier à chacun sous la forme de prêt mais une caution de 50€ sera demandée. Elle sera 

disponible uniquement le lundi aux Brossereaux et Odile en assurera la gestion. 
 

Prévisionnel de l’organisation pour 2022/2023 
L’organisation est en cours d’élaboration. Nous réfléchissons aux contenus et aux fréquences des soirées 

d’animations. Ces dernières seront composées de réunions collectives et/ou d’ateliers 

(théoriques/pratiques), voire de sorties lorsque le temps le permettra.  

 

Nous comptons aussi sur vos avis/idées pour traiter de sujets qui enrichiront notre pratique 

photographique. Cela peut-être des compétences techniques qu’un membre voudrait partager aussi bien 

que partir de difficultés techniques rencontrées par certains, des intérêts artistiques (œuvres/artistes) qu’on 

voudrait faire connaître… 

La vie du club ne pourra être diversifiée et enrichissante que si l’ensemble des membres de l’association 

participent sans compter exclusivement sur les seuls membres du bureau. Certaines activités peuvent être 

animées par des adhérents.  

 

Prochaine réunion de bureau sera à prévoir à mi-mai.  
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Problèmes en suspens : 

 

Fréquence des réunions et des ateliers pour 2022/2023 

Thème pour les expositions de Notre Dame D’Oé et Parçay-Meslay 

Organisation du planning de préparation de ces expositions 

Projet pour les 45 ans du club 

 

 

 


