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Mardi 12 Mars 2019 à 20h00 

Membres du Conseil d’Administration : 
Danielle Cavaillez, Sarah Crayssac, Dominique Ferreres, Robert Gissot, Géraldine 
Gros, Juan Magana, Olivier Morel, Guilhem Pichot et Laure Vic 

Absent : G. Gros 
Procuration en cas d’absence : S. Crayssac 

Thèmes abordés Décision du bureau 
Accueil de Séverac le Château Nous allons leur proposer le 12 mai et le 23 ou le 30 

juin.  
Visite retour à Séverac Date à définir. 
Carnaval de Fabrègues : Exposition 
avec « L’Art à la Mairie » 

Connaitre la taille des cadres, qui sont fournis par 
l’Art à la Mairie pour faire les passes-partout. 
Le Carnaval a lieu le 7 avril à 14h. Date du 
vernissage de l’expo photos ?  

Organisation du Marathon photo En cours d’élaboration. La date est prévue le 25 
mai. 

Sortie Carcassonne Pour l’instant 7 personnes sont inscrites. A affiner 
jeudi. Ouverture de 9h30 à 17h. Le prix d’entrée à la 
cité est de 9 € 
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Organisation exposition à Carrefour 
choisir la date : 
Soit du 8 au 13 avril ou du 22 au 27 
avril ? 
Thème : " Environnement et Nature"  
L’idée de faire une exposition 
montrant la beauté de la nature mais 
aussi en parallèle les dégâts que peut 
faire l'Homme sur notre belle planète 
est validée. 
Pour cela il faudrait que chaque 
participant volontaire puisse proposer 
un nombre pair de photo : 

1 Sur la beauté de la nature 
(faune, flore, paysage...) 

2 Sur les dégâts de la pollution 
(usines, déchets dans la nature, 
pollution...) attention les photos 
doivent être NEUTRES : pas de 
mise en avant nom de SOCIETE 
et ou de suggestion... 

Une cinquantaine de photos seraient 
souhaitables 
Exposition sur une semaine dans la 
Galerie Marchande 
Les Tirages sont pris en charge par le 
Centre Commercial 
Les supports (grilles) sont fournis par la 
mairie de BALARUC 
A la charge du club : les cadres, 
l’accrochage et le décrochage. 
 

Le choix se porte sur la semaine du 20 au 27 avril. 
Voir jeudi les personnes intéressées pour participer. 
Amener les photos les 14, 21 et 28 mars pour pré-
sélection  
Date limite de dépôt des photos et sélection : le 4 
avril après l’AG.  
Préparation des fichiers pour impression.  
Mise sous cadre le 18 avril.  
Il faut des membres du club pour l’accrochage à 
Carrefour. le samedi 20 avril à 7h15 à Carrefour. 
Accrochage avec des colliers « rislan »   
Le 27 avril décrochage à 18h. 

Vignes de Cocagne Ce jeudi (14/03) à partir de 8h plantation des 
jeunes plants. Nous sommes invités à immortaliser le 
moment. 

Sortie zoo de la Barben Le 19 mai.  
  
  
  
QR :  

 
 
 
 
 
 
 
Signatures pour approbation des membres du Bureau : 
Avec « Lu et Approuvé » 
 
 






