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« Je photographie pour savoir à quoi ressemblent les choses quand
elles sont photographiées. »

Garry Winogrand

 

Thème de la Photo du Mois

 « On dirait ... »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Éphémère

« New York New York »
De Marion Bouladou

 

Photo à l’Affiche

Armand Mariotto

Information Expositions 

➢ Galerie du Fort : Rétrospective des festivals « Danse en PlaceS de 2011 à 2014 »
L’exposition reste en place jusqu’au 31 Mars.

➢ Salle de réunion du Fort : « Chevaux, morceaux choisis » de Joël Pierre
Du 1er au 31 Mars

Attention, pour ces deux expositions il n’est plus possible d’accéder aux salles le samedi et le
dimanche contrairement à ce qui est indiqué sur les affiches. 

➢ Galeries Lafayette : « L’aventure des mots » de Mako
Du 21 Février au 1er Avril

➢ Auberge des Trouilles à Lafrançaise : « Boulangerie » de Daniel Gillet 
Du 30 avril au 11 juin
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Information Vernissage 

Celui de Denis à la Maison de Quartier de Sapiac : article de presse en annexe.

Divers 

Bilan de notre participation au projet « Aide aux enfants de Gardani » : en annexe le
mail de notre ami Jean Jacques Moles.

Agenda à venir

Prochaine réunion mensuelle ce vendredi 16 Mars à 20h30 

Ordre du jour :
Administration :  un  point  d’étape  sur  les  différents  projets  et  réalisations  en  cours,  les
dernières  nouvelles  de  l’exposition  Biodiversité,  le  planning  des  expos  au  marché,  les
questions diverses.

Photos :  le visionnage des photos réalisées lors du défi du samedi 10 mars, le jeu défi du
mois, les photos de Marie Antoinette, les propositions des adhérents.

 
Le Samedi 31 Mars : Sélection des photos des deux expositions :

« Regard bizarroïde sur Bruniquel » et « Montauban Panorama ».
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Bilan Action Bénin 2017 / 2018

AIDE AUX ENFANTS DE GARDANI

                                                           Point sur les aides acheminées début 2018

Action menée à bien

Partis de Saint Juéry, dans le Tarn, le 21 octobre 2017, dans un container de l’association Pharma 
Bénin, 83 colis sont arrivés à bon port (celui de Cotonou) pour être acheminés en voiture jusqu’au 
village d’Adanhondjigon en janvier 2018.

Manuels scolaires, albums et documentaires jeunes enfants, romans jeunes et adultes, 
documentaires, encyclopédies, dictionnaires,… Ces livres proviennent principalement de la 
Médiathèque départementale du TarnetGaronne (actions de désherbage) et du collège 
Despeyroux de BeaumontdeLomagne.

Habits collectés.

Des lunettes de correction et des montures, dons des Opticiens mutualistes à Montauban

CD musicaux (variétés, jazz, rock, musiques du Monde). 3 lecteurs de cassettes audio qui 
rejoindront un lot de cassettes (Musiques), dons de la Médiathèque départementale. Un lecteur de
CD.

Du matériel photo, principalement argentique au profit de l’association ANAPHAB sise à Cotonou (8
colis). Divers donateurs dont Photo Création Communication à Montauban.

Des ballons (33) achetés chez Décathlon pour la somme de 208,37 euros

Un ordinateur portable.

Besoins.



Ordinateurs portables. Appareils photo argentiques et numériques. Matériel de laboratoire
argentique. Consommables.  Objectifs d’agrandisseurs. Eclairage studio. Calculatrices Scientifiques.

Dictionnaires français, anglais/français, allemand/français. Lecteurs de CD audio.

Projet
Evaluer les besoins avec les responsables locaux et financer l’aménagement d’une bibliothèque dans

la salle de la mairie.

Finances

A ce jour, le compte courant de l’association au Crédit Agricole présente un solde créditeur de 1
078,79 euros.

La collecte de fonds continue, les dons sont bienvenus (et déductibles des impôts à 66%, un reçu est
fourni pour la déclaration).

Pour l’association « Aide aux enfants de Gardani »   JJ Moles
Beauséjour 82500 Maubec / Tél : 06 75 06 28 14 / Internet : j.j.moles@orange.fr

mailto:j.j.moles@orange.fr


Revue de Presse 




