
Réunion du Conseil d’Administration 
du jeudi 26 septembre 2019 

COMPTE RENDU 

Ordre du jour  

• Point sur nos finances    Jean-Michel Hentgen 
• Téléthon organisation pour la réalisation des gâteaux et cartes postales. 
• Achats de lumières pour les grilles de notre 4 salon de l’image numérique 
• Point sur les nouveaux logiciels   Jean-Paul Cajean 
• Diner des animateurs 
• Questions diverses 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Etaient présents : Daniel Bazot, Denis Gelin, Michel Berthelot, Jean-Michel Hentgen, Jacqueline Poissonnet, Joël 
Eychenne et Sylvie Zelmar. 
Absent excusé : Jean-Paul Cajean, 
 

Point sur nos finances  

   Jean-Michel Hentgen nous présente l’état de nos finances à ce jour. 

Téléthon organisation pour la réalisation des gâteaux et cartes postales. 

Pour participer à la collecte du téléthon 2019, nous avons décidé de proposer des gâteaux et 
des cartes postales. 
S’agissant des gâteaux, il est rappelé qu’il s’agira de gâteaux exclusivement alsaciens, 
sachant que seuls, ceux-ci, sont susceptibles de se conserver plus d’un mois. Ils seront 
proposés, au prix de 5€ le sachet, à l’entrée de l’Espace Culturel, les 16 et 17 novembre 
2019, journées d’exposition salle Michel-Ange et au théâtre de photos sous-marines de 
films par le club de plongée de Mennecy. 

   
A cette même date nous exposerons, dans la salle de la cheminée,  une cinquantaine de 
photos de membres de l’atelier photo du CIM et proposerons, à l’entrée de la salle, des 
cartes de vœux estampillées « Téléthon » au prix de 2€ la carte. Nous disposons 
actuellement nous disposons de 67 cartes sur Mennecy et son parc de villeroy, que nous 
mettrons en vente. 

Achats de lumières pour les grilles de notre 4è salon de l’image numérique. 

Pour notre salon de fin avril 2020, Denis a recensé à ce jour 320 photos à exposer.  
Sur les 98 grilles disponibles, nous devrions en utiliser au moins 70. L’éclairage nécessaire 
sera composé, pour moitié, d’emprunts à Chantal ainsi qu’à la mairie de Mennecy.  

Le conseil d’administration donne son accord pour l’achat de 50 lampes à led qui chauffent 
beaucoup moins. 

 
Le système d’habillage des grilles reste à finaliser mais il a été proposé de remplacer 
l’habituel habillage de papier blanc par des « chaussettes » en tissus telles que présentées 
par Lydia et Gérard Duc à notre précédente réunion. Ils seront en mesure de nous prêter 
celles qu’ils utiliseront  pour leur exposition de novembre ; mais il ne s’agit que de tissus de 
teinte noire. Pour le complément que nous devrons acquérir, il est question de choisir 



éventuellement d’autres couleurs, si elles sont disponibles à un prix restant raisonnable. A 
notre prochaine réunion de préparation du 4è salon, Gérard nous présentera le système 
d’accrochage des photos. 

Point sur les nouveaux logiciels    

Jean-Paul Cajean étant absent, ce point est reporté à la prochaine réunion. 

Diner des animateurs 

Parmi, les deux propositions, l’Etoile Kabyle et le Chalet d’Etiolles, c’est la seconde qui a 
été retenue, principalement parce que, à l’Etoile Cabyle, la quarantaine (au moins) de 
participants ne pourrait être installée que sur deux niveaux. 
La date arrêtée est le vendredi 22 novembre 2019… à 19h30. 
 

             

Questions diverses 

Sylvie nous a fait un point sur les négociations en cours avec les responsables du lycée de 
Mennecy. Ils sont en train de travailler sur leurs projets de l’année scolaire et doivent nous 
recontacter. 
Nous avons décidé de leur adresser un mail pour les interroger sur leurs objectifs et leur 
préciser les domaines dans lesquels nous pouvons assister les élèves, voire leurs 
professeurs, voire même leur parents. Il pourrait, entre autres, être question d’accompagner 
les élèves pour créer un site internet afin d’améliorer les relations entre ces trois groupes. 
Sylvie préparera un draft d’email qui sera complété par Denis et Daniel. 

Michel propose de créer un document A4 (plié en deux) à remettre dès l’entrée, aux 
visiteurs du notre prochain salon d’avril 2020. Il soumet un avant-projet afin de recueillir 
les sujétions des participants ; elles ont été nombreuses. 
Le principe est retenu mais la présentation proposée est à revoir entièrement. 

La réunion s’est terminée à 19heures. 

 

 

 

 


