
Compte rendu de réunion Oeil de Lynx 
du jeudi 03 septembre 2020 

 
 
1- Forum des associations 
 
Il aura lieu le samedi 05 septembre de 10h00 à 16h00 dans les 2 gymnases 
Nous aurons la confirmation de notre emplacement le vendredi 04/09 
La mise en place peut démarrer à partir de 9h00 
 
Philippe installera le PC portable pour faire défiler les photos du site, celles des défis et 
sorties 
 
Aline a mis à jour les plaquettes à distribuer aux visiteurs, merci à la mairie de Roulans qui 
nous les à imprimer et à ceux qui en on pris une pour faire des copies à leur travail. 
 
L’affiche de l’expo sera à afficher ainsi que les mêmes affiches de l’an passé qui expliquent 
le fonctionnement du club 
 
Nous recherchons des volontaires pour tenir le stand et informer les visiteurs (date, 
horaires et lieu des réunion, le fonctionnement des sortie et défis, tarif cotisation 40€/an, …) 
 
3 créneaux sont dispos, mais venez quand vous pouvez: 
=> 9h30-12h00 : Aline / Philou/ Roger / Pierre 
=> 12h00-14h00 : personne pour le moment, appel aux volontaires !!!! 
=> 14h00 -16h30 : Jean-Claude / Agnès 
 
 
2- Exposition 
 
Affiches et banderole 
 
Les affiches sont imprimées, merci au mari de Marie ! et merci à Monique pour la réalisation 
et Philippe pour la gestion des photos et logos des sponsors. 
Merci à chacun de récupérer quelques affiches et de les distribuer dans les commerces et 
villages environnants dès le début octobre 
 
La banderole a été finalisée ce soir (merci Monique). L’envoyer à “Est Evenement” pour 
impression => Qui peut s’en charger ? 
L’emplacement banderole de Super U est réservé pour début octobre, la banderole doit être 
donné au service technique de la mairie fin septembre. 
 
 



Tirage des photos 
 
Les fichiers des photos à tirer sont chez Kevin pour l’impression des 30x40 et 30x45 (tarif de 
7€/tirage) et chez Bevalot pour les 60x40 (tarif de 14.32€/tirage). Merci à Séb et surtout à 
Philou qui a énormément bosser pour le tri des photos ! 
Les tirages seront disponibles la semaine prochaine. 
 
Chaque adhérent paye ses tirages qu’il pourra récupérer à l’issu de l’expo. L’Oeil de 
Lynx gardera les plaques, les passes-partout et les cadres, pour une prochaine exposition. 
L’Oeil de Lynx offre minimum 1 tirage par participant (peut-être 2 selon les dépenses 
engagés).  
Courant semaine prochaine nous vous enverrons combien vous devez à l’Oeil de Lynx, il 
faudra alors rapidement rembourser l’Oeil de Lynx qui va avancer les frais (merci de 
favoriser le virement bancaire, nous fournirons le RIB de l’assoc). 
 
 
Ateliers cadre et support 
 
Durant l’été, a eu lieu, sur plusieurs jours et dans la bonne humeur,  les ateliers de 
fabrication des supports (merci Yvan et ses partenaires !) et des cadres (merci Aline, 
Jean-Pierre et leurs partenaires !) 
 
Nadège et Thierry ont pu nous récupérer à Super U des plaques d’Isorel qui serviront de 
fond aux cadres, ils ont été découpés par Claude et Pascal, merci à vous 4. 
 
Il manque encore quelques cadres et des finitions seront à apporter sur les cadres déjà fait 
(léger ponçage, ajustement des angles à la pâtes à bois et sciures,...) 
 
Il y a 2 ateliers de prévus les samedis 12 et 19 septembre de 9h00 à 18h00 dans notre 
salle habituelle pour monter les tirages dans les cadres. 
 
Au vu de la charge de travail que cela va demander, Chaque participant à l’expo monte 
ses tirages dans les cadres. Donc merci de venir à l’un de ces ateliers pour le faire. 
Si vous n’êtes pas dispo à ses dates, merci de venir récupérer le matériel nécessaire pour 
faire chez vous. 
Ce n’est pas obligé de venir la journée complète mais toute aide est la bienvenue. 
Nous referons un mail la semaine précédente pour vous faire une liste de matériel à 
apporter. 
 
Les photos seront collées avec des pastilles de double face sur la plaque Isorel. 
Les plaques seront agrafées ou clouées aux cadres. 
Une ficelle sera agrafée de part et d’autre du cadre pour être suspendu soit au cimaise ou 
accroché au support bois. 
 
 
 



Passes-partout 
Des passes-partout ont été commandé, Brigitte se charge de les récupérer à Pouilley Les 
Vignes et les fera passer à Aline par Michel et Monique. 
 
Panneau d’accueil et démarches 
Lors des ateliers du 12 et 19 septembre, nous ferons également le panneau d’accueil ainsi 
que le panneau avec notre démarche écologique pour cette expo et les photos de nos 
différents ateliers. 
 
 
3- Sortie du dimanche 06 septembre 
 
Nous avons missionné Michel Cottet pour organiser la sortie aux Aiguilles de Baulmes le 
dimanche 06/09. Il va vous envoyer un mail explicatif. 
Rapidement : 

- 2 points de rendez vous : 
- 8h00 parking de Super U à Baume 
- 8h45 rond point d’Etalans 

- point de stationnement Col de l’aiguillon vers 10h00 
- Balade de 2h30 à 3h00 le matin 
- pique nique vers les voitures 
- balade l’après midi au “sentier des Géants” 
- prévoir bonne chaussures et carte d’identité (passage frontière suisse) 

 
 
4- trail de la Vallée Baumoise du 23/08 
 
Luc et un de ses ami ont fait des photos du trail, Luc regarde avec Philou et SQeb et 
transmettra à Team Spirit 
A planifier pour l’année prochaine, pour faire la reconnaissance parcours avec Team spirit et 
noter les points GPS des spots photos intéressants. 
 
 
5- défi photo 
 
Agnès a envoyé cet été les 3 prochains défis : 

- format carré 
- meilleur arrière plan 
- mini série 

 
Le format carré sera vu lors de la prochaine réunion du 17/09 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 17 septembre salle du tribunal 


