
Réunion du 23/02/2022
Présents :Chantal Brebion, Jean-Luc Chaux, Liliane Guilloton, Danièle Huteau, Christian Lavie, Michel 
Marion, Edwige Mariot, Patrice Mariot, Joseph Martin, Sandrine Favereau, Richard Armengaud, Philippe 
Saillard, M-Christine Dumoleyn,
Excusés : Francine Marion, Catherine Bamas, Cathy Argant, Bernard Wasmer, Aurélie Vinceneux, Gérard 
Molina, Marion Gillotin,

Les actualités :
     - problème de connexion avec le site Regard'Amis : ça marche toujours pas ! !
     - « Photos de quartiers » : les appels à candidature sont parus dans la presse, sont mentionnés sur le 
site de la ville,......mais pas tellement de candidats ! Réunion prévue avec Regard'Amis le 24/03
      - la sortie-atelier sur « Les silhouettes » n'a pas eu lieu à cause du temps, sauf pour deux membres 
particulièrement motivées. Nous avons bien noté que l'organisation de sorties demande du temps et de 
l'énergie, et que la moindre des choses est de respecter ce travail. Mais il peut y avoir des impondérables,
et les sorties ne sont pas obligatoires. Toutefois, le minimum est de prévenir de son absence !
       - des regrets aussi sur le manque d'implication des membres du club pour participer aux « Exposés 
techniques ». On peut ne pas être à l'aise pour parler en public, mais nous sommes entre nous, et « c'est
pas pareil ! »

Nos images : 
    - Coups de cœur
    - Photos pour l'exposition de l'automne « Photos de rue – Photos de vie ». Déjà pas mal de belles 
choses, mais l'idée est que chaque membre du club expose au moins 1 photo ! Donc, à vos objectifs !!!!
Dernier délai pour envoyer les photos à Michel : fin mai 2022.

Prochaine réunion :
MERCREDI 9 mars 2022 à 18 h à la Parée Verte

2 photos « Silhouettes »
et, si pas encore fait, envoyez vos photos « Scènes de rue – Scènes de vie »

Pour le moment, pas d'exposé technique prévu le 23/03

JL Chaux, secrétaire


