
Compte – rendu Réunion club photos L’œil de Lynx 

Jeudi 07 Mars 2019 

 

Présents : Sébastien LAMY, Aline SONNET, Agnès PASQUIER, Philippe SILVENT, 

Jean-Pierre MEOT, Luc VALLET, Luc MOREL, Alain SAUVAGEOT, Claude DUPIED, 

Françoise BESANCON, Michel COTTET, Monique COTTET, Pierrette PETITE 

1/ Projet Cadavre exquis 

Roger FLEURET, 1er
 de la liste, a diffusé sa photo. 

Bernard LAMBLIN a envoyé sa photo à Sébastien LAMY  qui doit transmettre à Eric 

Laurent 

Le projet suit son cours. 

Rappels : Evitez de montrer la photo précédente  

Faire une photo plutôt que chercher dans sa bibliothèque d’images 

Prendre le temps de bien examiner la photo et  faire ressortir l’impression que l’on 

ressent 

 

2/ Sortie Audincourt les 9 et 10 Mars 

Déplacement annulé. 

 

3/Festival photos de Montier en Der du 14 au 17 Novembre 2019 

Vue l’importance de ce festival, il faut penser dès à présent aux possibilités 

d’hébergement. 

Sébastien s’est renseigné et propose de réserver en premier le gîte pour 6 personnes. 

OK 

 Un autre hébergement pour 14 personnes est en cours de réalisation. 

Actuellement 10 participants. Le nombre de festivaliers est limité à 20 personnes pour 

notre club. 

 

4/ Sortie à Labergement Ste Marie – samedi 02 Mars 

 8 personnes - Sébastien, Monique et Michel, Roger, Jean-Pierre, Sandrine, Luc Vallet et 

Philippe  ont participé à cette sortie très sympathique malgré un temps frais et nuageux 

Tour de lac de Bouverans (l’Entonnoir) en matinée et  repas midi au restaurant de 

Labergement. 



A. Midi, Exposition « les Chauves-souris » à la maison de la réserve de Labergement : 

très beaux tirages 

Déplacement au Belvédère des 2 lacs (Remoray et St Point) 

 

5/ Visionnage des photos prises lors de cette sortie avec commentaires et explications 

 

6/Prévisions 

- Sébastien propose une sortie nature dans la vallée du Drugeon – zone humide 

avec pas mal de fleurs - en Avril 

 

- Bilan  sur prises de vue de nuit 

 

- Diaporama vitrine Eric – Kévin est en possession des photos 

 

- Projet à venir intervention d’un photographe pour du tirage argentique (Kévin) 

 

- Réunion des membres du bureau le 15 Mars chez Aline pour finaliser le 

dossier de subvention à déposer en  Mairie 

 

 

 

7/ Prochaine Réunion du 21 Mars  

Noter sur l’ordre du jour : amener les portables avec logiciel XNView téléchargé 

Philippe animera l’atelier 

Ne pas oublier d’amener des photos  

Pour la prochaine réunion du 04 Avril : prévision d’une sortie nocturne à Besançon 

(Heure, covoiturage, déroulement à préciser) 

 

Fin de la réunion à 22 h 00 

 

 


