Compte rendu de réunion de bureau du 06/09/2018
Étaient présents : Meunier Dominique, Président – Koch Alain, Trésorier – Delhoume Alain,
secrétaire – Rouillon Michel, Animateur.
Bilan :
En préambule, le président dresse le bilan de cette année passée. De très bons résultats sont
enregistrés, et les contacts pris après la parution de l'article dans la presse locale laisse présager une
augmentation de notre effectif.
De ce fait, et comme Michel Rouillon s'est joint au bureau, il a été décidé deux cours par semaine.
–
–

L'un, le Lundi à 18H30 à la Grange des Varennes pour toutes et tous suivi par Dominique
Meunier,
Le second, le Mardi à 18H00 dans la salle de l'EPN de la Mairie pour débutants ou celles et
ceux qui désirent approfondir leur technique suivi par Michel Rouillon. (Résa salle mairie en
cours)

Le programme spécifique de ces cours sera exposé lors de l'ouverture, le Lundi 10 septembre à
18H30 à la Grange des Varennes, où toutes les personnes intéressées sont conviées.
Première séance du Mardi, le 18 Septembre à 18H00 en Mairie (EPN).
Trésorerie :
Le trésorier signale qu'en fin de cette première année d'exercice, le club possède la somme de
353,01€. L'adhésion est, sans changement, fixée à 50€.
Au regard des prévisions à venir il est décidé :
–
–

Prévoir, comme l'année passée, une sortie photo d'une journée, prise en charge en grande
partie ( ou totalité) par le club. L'endroit reste à définir et toutes suggestions seront étudiées.
Prévoir l'achat de réflecteurs pour les séances prise photo.

Sorties photos :
Comme l'année passée, des sorties photos seront organisées. Compte tenu de la prise en compte du
temps ces sorties seront inscrites, au cours de l'année, dans l'agenda du site.

Prochaine sortie :
Dimanche 16 Septembre à 10H00. Thème : les cyclamens sauvages du Domaine de La Tortinière.
Remerciement à Xavier et Anne Olivero qui nous laisse l’accès au sous bois du domaine qui en est
jonché . Le président étant absent, c'est Michel Rouillon qui animera cette matinée. (Celles ou ceux
qui veulent s'essayer à la photographie des cyclamens, le petit bois face à la Salle des Fêtes à Veigné
en est jonché.)
L'ordre du jour étant épuisé, nous avons mis à jour l'agenda septembre / octobre. Celui-ci est sur le
site du club, rubrique agenda.

Concours interne club :
Thème : La pluie.
Date limite : 15 juin 2019
Remise des prix lors de la dernière séance le lundi 24 juin 2019.
1er prix : 50€ en chèques cadeaux
2 éme prix : 30€ en chèques cadeaux
3 éme prix : 20€ en chèques cadeaux
Rappel:
Site : http://clubphotoveigne.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/clubphotoveigne/

