
Compte rendu des réunions du lundi 27 11 2017 au 08 01 2018 
 
Lundi 27/11/2017  
 
Pas d’annonces particulières si ce n'est les relances pour les articles synchro flash et Michel Mouhat nous 
apprend que les membres du club disposent de 5% de remise sur le matériel acheté chez Micro Fun à Épinal. 
 

Lundi 04 12 2017 
Soirée festive à l'occasion de la Saint Nicolas où l'on en profite pour remettre les trois photos d'expo gagnées aux 
lauréats. 
 

Lundi 11 12 2017  
Nous accueillons à nouveau Pierre Colin à l'occasion de la sortie de son livre Vosegus avec de bien belles 
photos sur la faune et la flore des Vosges.  
Sans rien nous cacher, il nous dévoile toutes ses techniques de travail et de prise de vue, notamment la double 
exposition à partir du boitier.  
Le club prendra acquisition d'un livre et sera à disposition dans la bibliothèque du club. 
 

Lundi 18 12 2017  
Pour cause d’intempérie et manque de personnes présentes le thème surprise proposé par Carmen sera reporté 
ultérieurement, nous passerons donc la soirée à discuter entre nous.  
 
Noël et Nouvel An tombant des lundis pas de séance durant deux semaines. 
 

Lundi 08 01 2018  
La nouvelle année débute comme d'habitude avec une soirée festive autour d'une galette où les membres des 
trois sections du club peuvent se souhaiter les vœux.  
 
Le président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants de cette soirée galette et adresse ses 
vœux et souhaits de bonne et heureuse année aux membres du Club. 
 
Il rappelle les dates importantes de la saison concernant les expositions au Bailli  
Du 20 au 25 avril et du 9 au 14 novembre 2018.  
 
Il fait part d’une demande émanant du Rotary Club d’Épinal pour effectuer un travail photographique concernant 
leurs actions sociales passées dont le contour reste à définir de façon plus précise. Une rencontre entre le 
Président du Club Michel Mouhat accompagné de notre Responsable Photos Carmen Cassan été organisée 
avec sa présidente. 
 
Les vidéastes planchent sur une fiction historique de la Basilique Saint-Maurice avec la participation de Fabrice 
Henriot historien du monument qui en possède toutes les clés et connait tous les passages. 
Sans doute auront-ils recours aux photographes pour leur fournir des prises de vues extérieures et intérieures de 
qualité. 
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