
2021-05-26 Compte-rendu de la réunion 
 
Faute de pouvoir nous réunir dans la salle communale qui nous est attribuée et sous l’injonction de notre Maire-
Adjoint tutélaire, Jean-Rémi Bertrand nous accueille chez lui. 
 

➢ Pour le mag de juillet : Doc joint pour le 11 juin ; Relecture et proposition de 2 photos. 
 

➢ Denis : 
- Essais pour voter sur un ‘Mac’ PC et tablette. 
- Renvoyer à JPF ‘Excel résultats’ 
- Est-ce que l’on peut avoir la liste des votants qui se sont déclarés ? 

 
➢ Nos réunions et événements 

Concours photo mairie  Les photos sont exposées chez Truffaut. 
Expo photo / grilles de l’école : Vernissage : Proposition à Michèle Peyron de la date du 11 juin faite ce 
jour. Clôture de l’expo en juillet 
 

- 29 mai : Sortie au Zoo d’Attilly ; Marc envoi les convocations avec consignes sanitaires et restriction / 
covoiturage. 
 

- 9 juin Réunion Adhérents en salle ; Clôture du Défi « Femmes d’ici et d’ailleurs » ; Examen des photos 
Denis rappelle à tous que les photos doivent avoir été envoyées à Denis avant cette date. 
 

- 11 juin Vernissage et sortie conviviale (dîner en ville) A priori… 
Une information sera donnée par marc en temps utile après recherche du restaurant ou du traiteur qui 
éventuellement pourrait officier pour les deux événements. JPF consultera son voisin restaurateur. 

 
- 30 juin Réunion en salle :  analyse des photos de la sortie du 29 mai 

 
- 3 juillet Réunion pour planifier 2021-2022 (sorties et réunions*) ; à savoir : Samedi 28 août et mercredi 

1er septembre ; Préparation du forum (je suppose le 4 septembre). 1ère réunion du club le mercredi 15 
septembre.  

 
Entre temps :  
 
?? Réunion avec Mme Véga pour organiser notre participation à leur projet 'environnement' de fin d'année d'école 
(JRB-JPF ou autre si indisponibilité).  
 
?? Potentiellement : Prestation photo / tennis Club de Servon 
 
?? Prévoir une sortie photo à la Cueillette de Coubert (Salle, Vente, Cueillette, Produits) pour une exposition après le 
15 septembre. Rencontrer la ‘gérante’ pour préparer. 
 
Pour octobre : Préparer l'expo 'médiévales' Médiathèque de Brie-Comte-Robert, Vernissage ? 
 
*Pour 2022 :  

- Préparer la Fête de la photographie (avril / 1 W-E à confirmer par Audrey : toujours pas de nouvelle) 
- Une expo en extérieur selon budget avec Brunoy pour compléter les grilles de l’école 
- Parrainage des débutants : Manip appareil, Prise de vue, Analyse, Post-traitement 

 
➢ Nos périodes d’absence : 

- JPF absent 13 au 29 juin ; 2 au 13 septembre ; 2 au 10 octobre 
- Denis absent du 6 au 14 mai ; du 15 juin à fin août…. 
- JRB : août 
- Marc : 2ème quinzaine de juin 
- Roland (pas de précision) 

________________ 


