
REUNION DU 4 FEVRIER 2008 
 

Quatorze personnes étaient présentes lors de cette réunion. 
 
Exposition de Saclay : Thème, scène de rue. 

Une sélection a été faite et nous avons choisi, 29 photos, environ 3 photos par personne. 7 NB et 22 CL. 
Guy et moi même allons les accrochées  le 8-2-08 en début d’après midi. Nous avons trouvé les chaînes et 
les crochets, mais il manque les petits cadres du club. 
Prévoir pour le décrochage, le dimanche 17-2 à 18 heures, Julien se propose de décrocher si personne 
d’autre ne peut y aller 
 
Livre »Portraits de femmes » Les personnes intéresses ont regardé leurs photos. Peut être qu’il y a un 
problème avec Bernard Bellaton, il y a une inversion de photo, à voir avec lui. 
 
Réfection du local Trois personnes se sont portées volontaires pour faire de la peinture mercredi matin 6 -

2. Elles doivent acheter de la peinture. Car celle achetéE précédemment n’est pas de bonne qualité. 
 
Remplacement des PC  le remplacement a été constaté, les deux PC de gauche, les écrans sont aussi 
plus grands se qui sera plus confortable. Très bonne acquisition, surtout pour le rapport qualité/prix. 
 
Soirée Photoshop  Etant le seul demandeur pour le mercredi 6 févier, et à ma demande la soirée a été  

annulée. Ce sera pour le mois prochain. 
 
Réunion du 18 février  Très bonne initiative, le diaporama sur l’Islande et le premier cours sur l’utilisation 
du logiciel de diaporama Micro Application Photo Suite. Cela va en intéresser plus d’un. 
 
Proposition de Julien  Pour l’expo du mois de mars : le vélo dans la ville. On pourrait  faire une projection 

numérique de nos photos au lieu de les exposer. 
 
Expo de Villemoisson   Bernard nous a donné des précisions sur cette expo, elle est entièrement 
organisée  
par la ville de Villemoisson , elle se déroulera du 10 au 14 février 2008, le thème est : la nature 
 en Ile de France : Protégeons-là ! 
 L’Espace Photo est invité d’honneur et a se titre nous pourrons accroché 90 photos. 
Un concours est organisé, un jury sera constitué de membres de la fédération française de la photographie. 
Et ce concours sera doté de prix en nature ???? 
Les participants doivent prévoir en plus de leur photo, un petit explicatif (le format est à définir), avec le nom 
et le lieu de leur prise de vue 
 
Planning photo.  Ajouter : 11 novembre 2008, exposition de Champlan, thème CL et NB : Les fruits et 
légumes. 
 
Je suis allé avec Julien à la réunion du CDP 91 hier soir. Tu auras un contre rendu, Julien était le scribe de 
service. 
 


