
Anniversaires à souhaiter
Pearl LE TONDEUR et Malou REGNAULT (12 Mars), John TINDLE (05 Avril),
Yves GUIGEN (6 Avril), Anne-Yvonne LETELLIER (7 Avril), Sylvie LE NAOUR (20 Avril),   
François SAVATIER (24 Avril), Guy PERRON (27 Avril).

Animations des soirées photos du vendredi
Nous sommes entre 26 et 32 personnes chaque 
vendredi soir.
Anne RIOU nous raconte son ressenti : 
« Je préfère les vendredis aux lundis mais depuis mon 
inscription à Grains d’Image je les apprécie encore 
davantage car les soirées au club sont toujours 
agréables et enrichissantes.
J’aime les échanges cordiaux et l’analyse des 
images qui illustrent le thème hebdomadaire.
Réfléchir collectivement sur un sujet est instructif.
J’aime aussi beaucoup les discussions amicales de fin 
de réunion ainsi que les moments conviviaux et 
gourmands avec bulles et petits gâteaux.
Longue vie à Grains d’Image et merci à tous. » 

Photos d'adhérents à admirer

Francis THIERRY         Christian MOLTINI     Yannick THORAVAL                  

Ressources à découvrir
Notre espace "accueil" fait peau neuve avec un      
nouveau mobilier qui était destiné à la déchetterie. 
L'espace reste encore à être amélioré. A suivre…

Partenariats à poursuivre
Ecole de musique et de danse de baud : le 15 et 17 
mars 
John, Chantal, Yveline accompagnés par Guy et 
Jacques réaliseront des photos des jeunes en 
situation (instruments de musique et danse)

La Biennale du livre  : le 01 et 02 Avril  
A la demande des organisateurs, une dizaine
d'adhérents participeront à l’expo photo sur le thème 
du voyage au palais des congrès de Pontivy.
L’association participera au reportage 
photographique de l’événement. 

Stage sur le feu Pv4 jongleur de feu et 
Light Painting s’est déroulé le 04 février 
avec 6 stagiaires animé par GWELTAZ

A la découverte de photographes 
https://www.fina-hautjura.fr/edition-2023-
les-photographes/
Nous vous invitions à aller explorer ce site,
Il y a de belles images à découvrir.

Photos pour le magazine Ici et Là
Les photos de Guy JEGOUX, Marie-Paule 
URVOY,   Marine PETIT et Jacques TRIPON
ont été publiées dans le magazine de 
janvier-février 
https://Magazine Ici et là

Projets à venir
Sortie photo le 5 Mars à Guingamp
14 adhérents vont découvrir l’expo photo de 
Nicolas   Floc’h au centre d’art GWINZEGAL 
dans l’ancienne prison de Guingamp.

Edito du bureau
Le conseil d’administration s’est réuni ce 28/02.
Le CA a validé la mise à jour du règlement 
intérieur qui sera consultable au local et sur le site. 
Les statuts modifiés seront à valider lors de la 
prochaine assemblée générale en octobre 2023.
Des propositions d’achats ont été acceptés : du 
nouveau matériel bureautique,   des projecteurs 
de lumières continue pour l’équipe vidéos. Un 
nouveau Kakémono sera réalisé pour permettre 
de présenter  Grains d’image sous toutes ses 
formes, autant de la formation ouverte au 
public,… aux ateliers photos du vendredi soir.

Nous ferons aussi l’acquisition de 
la licence pour Lightroom et 
Photoshop qui permettront de 
faire des formations sur ces 
logiciels certains soirs de 
semaine.


