
Réunion du lundi 24 septembre 2018

36 personnes sont venues assister à cette soirée de préparation de calendrier d'activités.

Michel Mouhat     : 
Nous informe que la ville d’Épinal n'a pas réservé le Bailli pour  nos expos d'avril 2019 et de 
novembre 2019.
Il s'est alors arrangé pour que nous puissions exposer au centre culturel en remplacement.
Michel rappelle également que les cotisations devront être réglées avant le 31 octobre 2018. 
Mercredi 3 octobre à 20 h00  nous nous réunirons pour le pot de l'amitié.
Michel Mollaret viendra nous préparer «  Regard sur court «  le jeudi 18 octobre !

Exposition de novembre     :

Mercredi 26 septembre à 20h00 nous  nous réunirons pour préparer cette expo.
Claudine se charge de créer l'affiche. Elle demande qu'on  lui envoie une ou plusieurs photos en 
basse résolution, celles l'on pense présenter à l'expo ! Ces  photos devront être si possible  
horizontales, simples avec de l'espace autour pour pouvoir y ajouter du texte ; si possible de 
couleurs vives ou alors avec des lignes et des formes simples !

Lundi 1 octobre en début de séance  nous voterons rapidement pour savoir si nous retenons une ou 
deux photos garanties pour chaque photographe pour la sélection à notre prochaine expo. 
Ceux qui pensent ne pas être là donneront leur voix à Sylvain Fournier, par le moyen de 
communication qui leur convient.

Daniel Roy :
Nous parle de l'expo à Remiremont elle aura lieu en janvier. Le thème est «La  beauté du geste ! » 
Les photos individuelles que nous enverrons pour le concours devront être imprimées en 18/24.
Un espace à la mairie est réservé à Noir et Couleur pour 26 photos de notre club. Nous choisirons 
par la suite.

Enfin  Sylvain notre  responsable photo, au calme olympien, s'arme d'un crayon  magique et 
s'installe devant le tableau pour remplir le calendrier des activités du 1° trimestre avec l'aide de 
toute  l'assemblée et des responsables d'animations.
Ce calendrier sera prochainement sur le site. http://www.noiretcouleur.fr/
Pour ma part je souhaite que Carmen continue à lancer de belles idées pour créer de nouvelles 
photos... et qu'elle continue à nous assister...
Bonne semaine à vous tous... à mercredi pour préparer l'expo...qui fait quoi? On se répartit les 
tâches, ça va plus vite à plusieurs ! 

Marie Houlbrèque  


