COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 20 FEVRIER
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accueil et présentation de François, nouveau membre
François Philipson se présente et chaque membre en fait autant vis à vis de François ;
ensuite Bernadette lui explique dans l'ensemble, le fonctionnement du club, le programme,
et ses aboutissants.
ASSEMBLEE GENERALE
-présence : 16 membres sur 17 inscrits ; absence de Nathalie ;
-bilan moral présenté par la présidente Bernadette : approuvé à l'unanimité
-bilan financier : présenté par Guy Salles, trésorier : approuvé à l'unanimité ; bilan que vous
retrouvez en pièce jointe à ce document
-élection au poste de vice présidente pour sursoir au départ de Marlène : Josiane est élue à la
majorité
-Guy Calmejane quitte la fonction de responsable à la communication ; un triumvirat est
formé, composé de : François, Henri , Guy Calmejane ; ceci appelle une modification dans
notre règlement intérieur de l'association.
Exposition Castelnau Montratier :
du samedi 27 Avril au jeudi 02 Mai 2013 inclus; accrochage le vendredi 26 avril à partir
de 14h ; décrochage le 02 Mai en fin d'expo ; le vernissage se déroulera le Samedi 27
Avril à 18h00. Seront invités à participer à l'expo, les enfants de l'association A.L.S.H, qui
exposeront dans la petite salle voûtée attenante à la notre ;Cette expo coïncide avec la date
des floralies ;
Exposition Albas :
se déroulera du Samedi 04 Mai au Vendredi 10 Mai ; accrochage le vendredi 03 Mai à partir
de 14 h ; le vernissage se fera le Samedi 04 Mai à 18 h ;
Exposition au château Haute Serre :
une possibilité d'expo pour 2014, dont le thème commun serait la vigne et la truffe ; à voir
pour retenir une date...
Communication :
se renseigner pour l'acquisition d'une banderole concernant notre expo de Flaugnac
(consultation des sites internet)
Nouvelles de Marlène :
Marlène vient d'être embauchée en contrat cdi dans la nouvelle entreprise à Lyon ; nous lui
souhaitons bonne chance ;
ATELIER RETOUCHE PHOTO
Guy Salles nous propose la reprise des ateliers photographiques en alternance sur Douelle et
Flaugnac ; ce 1er rendez-vous se fera à la bibliothèque de Douelle (centre ville, à côté de
l'église), le Jeudi 14 Mars de 14h à 16h
FORMATION PRIS PHOTOGRAPHIQUES :
Roger propose un 1er rendez-vous le Lundi 04 Mars à 14 h, dans notre salle à Flaugnac ;
n'oubliez pas votre appareil photo !
ACCEPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES :
-chaque nouveau membre s'engage à participer à la vie du club, notamment aux préparatifs
des expo
- le demandeur fera un courrier préalable à la présidente pour une demande d'intégration ; ce
courrier est nécessaire pour l'établissement de la liste d'attente ;
-le club se limitera à un cota de 20 membres maximum
cette modification devra être mentionnée dans le règlement intérieur de l'association ;
Visionnage photo :
le sujet concernant les mains, et aussi la neige : nous avons visionné les clichés
de:Christiane Roux ; Bernadette ; Riton ; Josiane ; Christiane Talou ; Jean-Claude ; Roger ;
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PROCHAINE REUNION :
Mercredi 230 Mars 2013
THEME : au ras du sol

site internet : quercy-images.jimdo.com
mot de passe : q-images
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