
Compte-rendu réunion activité Photo du lundi 21 janvier 2019 

 

Michel M nous signale qu'à ce jour il n'a reçu qu'un seul article à faire paraître dans le 

Synchro Flash et renouvelle son appel aux bonnes volontés pour l'alimenter. Il demande 

également si quelqu'un peut s'occuper de changer le visuel de la page de garde. 

 

Michel M prévoit une modification du règlement intérieur concernant l'utilisation du 

matériel par les différentes activités du club. 

 

Sylvain F pose la question de l'utilité de la carte de membre du club…réponse lui est faite 

qu'elle a déjà été présentée chez Vilair Scherr pour obtenir une réduction. 

 

Expo Remiremont : Daniel R précise qu'il emmènera 25 photos le lundi 28 

janvier...mais...reste-t ‘il 25 photos disponibles au club. 

 

INFORMATION IMPORTANTE concernant l'expo « Portrait » 

 

Michel nous apprend que nous avons l'opportunité d'utiliser la salle d'expo du Bailli du 1er 

au 6 mars mais qu'il lui faut la réponse rapidement pour confirmer la réservation, sachant 

que nous disposons du Centre Culturel pendant 2 semaines du 22 avril au 5 mai pour cette 

même expo. 

 

Les personnes présentes décident d'utiliser le Bailli et le Centre Culturel pour l'expo 

Portrait. 

 

 Il va donc falloir se bouger !!!...mais on va y arriver !!!  

 

Voici le calendrier établit pour la préparation de l'expo : 

 

> 

Mercredi 23/01 : organisation quoi/qui/quand 

Lundis 28/01 et 04/02 : lecture d'images sur le thème « Portrait » 

Mercredi 06/02 : Photoshop / retouches finales avant expo 

Samedi 09/02 : Dépôt des photos pour le vote 

Du samedi 09 au samedi 16/02 : vote 

Dimanche 17/02 : résultat des votes 

Mercredi 20/02 : récupération des fichiers pour tirages chez Vilair Scherr 

Lundi 25 et mercredi 27/02 : encadrement 

Jeudi 28/02 : accrochage 

Vendredi 01/03 : vernissage 

Mercredi 06/03 : décrochage de l'expo 

 

A bientôt !!! Sylvain Fournier 
 


