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Je n'essaye plus de « m'exprimer » pour imposer ma personnalité à la nature,
mais sans préjugé ni falsification, je tente de m'identifier à la nature, de voir
ou de savoir les choses telles qu'elles sont, leur essence même, afin que ce
que j'enregistre ne soit pas une interprétation – mon idée de ce que la nature
devrait être – mais une révélation, une ouverture dans un écran de fumée …
                                                                                                  Edward Weston

Compte-rendu  de  LA  REUNION  DU 

VENDREDI  17 Juillet  2015

Présents : Mako,  Gérard T., Claude G.,  Daniel G.,  Jean-Pierre F., Joël P., 
Gilbert D., François S., Pierre D. et  Marie-Antoinette.

Excusés : Jean-Pierre L., Jacques C.et Geneviève A.

EXPOSITION lors de la journée du patrimoine le 19 sptembre 2015 :
Mako et Claude ont rencontré Madame Gerber à la mairie.

Monsieur LORMAND choisira les photos qu'il voudra exposer.

LIEU D'EXPOSITION PROPOSE :
Monsieur LORMAND met les salles de son ancienne imprimerie

à notre disposition pour y faire des expositions. A étudier.

MARATHON  2015 :
La demande de subvention pour le marathon 2016 a été 

déposée à la mairie.

Subvention  2015 :
En revanche nous avons un souci avec celle pour 2015.  Elle 
a été déposée en juin 2014 et a dû se perdre dans les dédales 

de l'administration car elle est introuvable.
Gérard est allé voir Marie-Pierre JOUVE à la mairie. Pour

régulariser la situation elle demande un document que nous 
n'avons pas et qu'il est impossible d'avoir, de même qu'un 
extrait  de notre compte bancaire. Gérard s'en occupe..

Gilbert en qualité de "responsable marathon" demandera un 
nouveau rendez-vous à cette dame.

ORCHESTRE ET PHOTOGRAPHE :
Il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'orchestre ni de chanteur

pour le marathon de cette année. 
En ce qui concerne le photographe, Gilbert et Marie-Antoinette 

prendront contact avec les deux célébrités montalbanaises. 
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AFFICHE 2015 : 
 Mako  en  propose  une . Nous  lui  demandons  de la

refaire avec un fond légèrement bleuté dégradé et les logos des 
sponsors  de l'an dernier. Gilbert et  Marie-Antoinette iront les

démarcher mercredi.

SECURITE :
Le tissus ignifugé pour les rideaux a été commandé. Réception
mardi . Il faudra fermer les deux grandes salles de 63 m² : la

salle de réunion et  le studio. La salle informatique, vu sa 
dimension, n'a pas besoin de rideaux ignifugés. Nous pourrons
donc y installer ceux de la salle de réunion côté portes-fenêtres.
Nous aurons besoin de bras, gros et petits pour habiller toutes

les ouvertures.

MERCI  GERARD  :
Il a passé une demi-journée à nettoyer le disque dur externe de

PCC. Il a désactivé l'exécution automatique des postes
équipés de Windows seven. Le "ver" n'est plus !... 
Pour éviter que le "ver" s'installe dans votre ordi, reportez-vous

aux informations que Gérard joindra à la LDJ.

TELEVISEUR :
Afin que toutes les images soient visibles sur le téléviseur,

Gérard propose que vous enregistriez les photos pour le web.
avant de les mettre sur une clé.

EXPOS DU MARCHE :
 25 juillet  : " Les mains ont la parole"  expo collective

Voir la liste en pièce jointe.

PREVISIONS  EXPOS  DU  MARCHE  2016  :
Claude  GALAUP  :  "Les voix du château " de Nègrepelisse

François  SALES  :  sujet non encore déterminé

FIN  DE  LA  REUNION :
Nous regardons des photos de Joël  Pierre. 

                                                                     Marie-Antoinette

l'affiche du marathon étant faite .…
le thème du mois  pour Juillet et Août : 

Vive les vacances 
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Programme des expos du marché 2015

Auteur : Titre :
Nombre

d'images :

Juin

06 Denis Commerces montalbanais 50

13 Collectif Montauban territoire du flou 26

20 Collectif Marché Ligou 21

27 Marie Antoinette Vu de près

Juillet

04 Collectif Se mettre au vert 27

11 Christian Insectes

18 Mako Dialogue

25 Collectif Les mains ont la parole

Août

01 Collectif Offenbach 

08 Daniel Fenaisons

15 Maurice Rugby

22 Claude Italie Nord-est

29 Vincent Le sablier

Septembre

05 Jacques Marie Antoinette Paysages

19 Pierre Irlande

26 Marathoniens Bâches Marathon 2014

16 samedis

 2015-07-23-LDJ - Page 3/5



PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication                 l                 la a LLettre ettre ddu u JJeudi 23 juillet 2015eudi 23 juillet 2015

Photo à l'affiche
envoyez votre photo préférée à  Mako.elle@orange.fr

                 

       
               STAGES  DE  L'ETE  2015   4-5 et 6 août   15h  19h  :  il reste de la place.

JEUDIS DE LA PHOTO  :  reprise le 17 septembre 2015   18h30   20h30.

Contact  :  05 63 63 70 67  de  11h  à  13h30  ou  lebureaupcc@photocrea.org.

                                                                                                    Marie-Antoinette                              

 

suite…..
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