
---------- Forwarded message ---------
De : L'Oeil de Lynx Club Photo Baumois 
<loeildelynx25@gmail.com>
Date: jeu. 14 nov. 2019 à 22:49
Subject: réunion du 14/11, quelques brèves (importantes)
To: 

Bonsoir à tous,
Quelques sujets abordés ce soir :
-          Pour MONTIER en DER,

o   RDV samedi parking super U, départ 6h. Merci de venir un peu 
avant afin de prendre le temps de se répartir et charger les sacs.
o   Aline et Agnès ont fait le plus gros des achats, néanmoins, 
chacun peut apporter s’il le souhaite un petit quelque chose à 
partager pour apéro ou pour le dessert , ou pour le petit déjeuner.
o   Prévoir un peu d’argent, notamment pour l’entrée du site (tarifs 
en ligne).
o   Eviter de s’encombrer des gros boîtiers et objectifs, 
éventuellement un petit appareil. Apparemment les grues sont 
parties en masse il y a quelques jours. Une sortie très matinale au 
lac reste toutefois envisageable pour ceux qui le souhaitent.
-          Un appel à projet :
o   Une expo temporaire dans le hall de la mairie de Roulans. Des 
cimaises sont installées pouvant accueillir une vingtaine de cadres. 
Le thème retenu et souhaité par le Maire : « ambiance 
hivernale » (pour réchauffer la froideur du hall ;-)
o   Quelques idées : paysages, neige, givre, détails de déco, 
vitrines de Noel, ambiance feutrée, cheminée, sapins, eau gelée, 
flocons, bonhommes de neige, sports d’hiver, animaux dans la 
neige, enfants emmitouflés, ou au contraire arbres dénudés ;-), 
etc.
o   Les photos sont à envoyer au club avant la prochaine réunion du 
28/11. Une par personne en format original (exceptionnellement). 
Un tri sera effectué ensemble le jeudi 28/11.
o   L’idée retenue : format 20x30 encadré = 30x40 cm
o   Le prix du tirage serait à la charge de chacun (compter une 
dizaine d’euros environ), via une commande commune 
certainement chez Kévin Rueflin.
o   Les cadres seront peut-être achetés par le club puis gardés 
pour une autre expo.  A discuter.
o   Mise en place de l’expo mi-décembre maximum, jusqu’aux 
vacances de février.
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-          Un appel à contribution :
o   Le Souvenir français est missionné pour alimenter une base 
contributive numérique de toutes les sépultures de France 
(généanet/projets/cimetières)
o   Le référent du secteur de Roulans aurait besoin de  volontaires 
pour photographier les tombes de quelques cimetières (roulans et 
alentours).
o   Pour les personnes intéressées et volontaires, contacter 
rapidement Stan PETIT au 07/62/05/98/22 ou 
stanpetitecou@orange.fr Merci d’avance

A bientôt,
Aline
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