
Réunion du 22/06/2022
Présents :  Jean-Luc Chaux, Danièle Huteau,  Joseph Martin, Richard Armengaud, , Marie-Christine 
Demolyen, Bernard Wasmer, Liliane Guilloton, Cathy Argant, Chantal Brebion, Michel Marion, Gérard 
Molina, François Guilbaud
Excusés : Francine Marion, Aurélie Vinceneux, Marion Guillotin, Sandrine Favreau, Philippe Saillard, 
Patrice et Edwige Mariot, Christian Lavie,

Quelques infos :

- Nous accueillons un nouveau ! François Guilbaud, retraité tout neuf de l'Education Nationale, 
habite à la -Plage des Demoiselles. Sa passion pour la photo remonte à l'âge de 17 ans, au lycée. Sa 
seconde passion (sans parler de sa vie privée, évidemment) est le judo. Il « shoote Nikon », et aime 
beaucoup la macro.

- Comme demandé, Michel a effectué des démarches pour obtenir la salle de la Parée Verte le 
troisième mercredi du mois (en plus des 2 mercredis actuels), dès le mois de septembre, si possible. 
Petit rappel : envoyez à Christian Lavie une liste des sujets que vous voudriez voir traités ce troisième 
mercredi !

- Chantal sera responsable de la clé de la salle pour cette troisième séance.
Démarches en cours aussi pour avoir une salle d'exposition pour nos photos « Scènes de rue – Scènes de
vie ».

- A ce propos, le matériel de studio, actuellement stocké chez Jean Migné, va devoir 
déménager... (travaux prévus dans le garage). Il faut trouver une solution provisoire (quitte à répartir 
le matériels chez entre plusieurs adhérents), puis définitive (local réservé au club?).

- Bibliothèque du club : la liste des livres et revues souhaitées, les donations, doivent être 
envoyées à Chantal.

- Sandrine nous avait demandé de faire des photos des spectacles de La Guinguette Ensablée 
(du 23/06 au 17/07 de 18 à 23 heures – 63 avenue de la Faye à St-Hilaire)

Prochaine séance le mercredi 14 septembre 2022
à 18 h Salle de la Parée Verte 

Vous avez plus de 2 mois pour envoyer de 3 à 5 photos sur le thème

« Même sujet, même point de vue, ambiances différentes »
(par ex. un monument photographié sous le même angle, mais à des heures différentes)

JL Chaux, secrétaire 


