
Présents : 

A nouveau pas de rencontre mensuelle pour ce mois de Juin.
Par contre les membres bureaux ce sont réunis mercredi 10 juin dernier. 

1-   Fin de Saison 2020  : 

Nous avons décidé de maintenir le pot de fin de saison, le 3 juillet prochain à partir
de 19h en extérieur de la salle, si le temps est à la pluie ce sera annulé la salle étant
trop  petite pour accueillir tout le monde, membres et conjoints.

Chacun  apporte  sa  boisson,  et  des  amuse-bouches,  pourquoi  pas  en  portions
individuelles , coupelle ou assiette plastique pour éviter de piocher dans les plats et
chacun apporte son verre.
Tout en respectant les consignes  sanitaires.

2  - Expo 9/10/11 avril 2021  : 

Patrick Trecul,  photographe extérieur au club a été invité et exposera une série de
photos lors de cette expo.

La commission photos doit se réunir le 23 juin prochain, pour établir la marche à
suivre et fixer les différentes échéances à venir.

Suite à cette réunion nous ferons un compte rendu sur ce que nous attendons de vous.

Vous pouvez d’ores et déjà penser à préparer une série de 4 photos, c’est ce qui
devrait être retenu si on suit la continuité des expositions précédentes.

Si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre commission.
Vous trouverez le lien ci-dessous pour vous inscrire:
  https://doodle.com/poll/e2uaeeua59539dvf
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2   - Sorties à venir   : 

Le club annule l’organisation de la sortie prévue, pas de covoiturage, mais à titre
individuel en respectant les gestes barrières vous pouvez vous retrouver.

Samedi 20/06/2020 après midi 14h30 et Dimanche 21/06/2020 matin 9h
«étang de la Boislinière à Rochetrejoux»

avec comme thème Macro 

Pour la reprise de la saison 2020/2021 .

Samedi 12/09/2020 après midi 14h30 et Dimanche 13/09/2020 matin 9h
« Pouzauges »

avec comme thème « les 100 pas » Rappel par un Doodle  fin Aout

3   - Fil rouge:  

Pour les membres  qui  n’ont pas pu réaliser la photo du fil rouge sur le thème  « La
gourmandise »,  vous  pouvez  finaliser  votre  photo  avec  votre  binôme,  pour  une
présentation lors de la rencontre du mois d’octobre.

Petit rappel vous devrez réaliser 2 clichés.

Février à octobre  Photo réalisée en binôme la gourmandise

Pendant la trêve des vacances nous avons relancé un nouveau fil rouge présentation 
idéalement en septembre suivant les retours.

Juin à Septembre  Vacances et/ou
coucher ou lever de Soleil

Prochaine rencontre  pour l’AG  le 4 septembre 2020 à 20 h 30

 Merci à tous et bonnes vacances à ceux qui ne viendront pas au pot clôturant la saison,
Patrick


