
 

 

Votre bulletin 

D’octobre 2014 

Club-Photo de Brunoy  

3  impasse de la Mair ie  

91800 BRUNOY,  FRANCE 

SIRET 507 963 619 00014  

http://www.club-photo-brunoy.fr  

Afin de recevoir notre bulletin d'information mensuel, assurez-vous d'ajouter contact@club-photo-

brunoy.fr à votre carnet d'adresses e-mail. Vous avez des suggestions ou des commentaires 

? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante:contact@club-photo-brunoy.fr. Si vous ne souhaitez 

plus recevoir de messages de notre part, faites le nous savoir par email. 

 

 

 

 

 

 

 La newsletter du CPB 

 
La newsletter est de retour. 
Voici votre nouveau bulletin d’information. Vous recevrez la newsletter une fois par mois, elle 
vous donnera les prochaines séances du mois, les évènements du Club, des idées de sorties en 
dehors du club, etc. 
 
Rappel des principaux évènements de l’année : 
 
Exposition – Au fil de l’eau 

Du 22 novembre au 18 décembre. Vernissage le samedi 22 novembre 

 

Exposition «Photos d’Auteurs » 

Du 14 mars au 11 avril. Vernissage le samedi 14 mars 

 

Exposition Inter Clubs – Délires photographiques 

Le 28 & 29 mars. 

 

Intervenants Externes : 

Cette année, de nombreux intervenants externes interviendront régulièrement afin de nous 

présenter leurs travaux, faire des sorties, animer des séances (critique photo, photo 3D, etc.). 

Notamment, Jean-Christophe Bechet & Sylvie Hugues (Réponse Photo). 

 

 

Le club et vous 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont à votre disposition pour toutes les questions que 

vous vous posez. Les rôles de chacun sont définit comme ci-dessous 

• Président    : André            president@club-photo-brunoy.fr 

• Secrétariat : Roopsan             secretaire@club-photo-brunoy.fr 

• Trésorerie : Carole                  tresorier@club-photo-brunoy.fr  

• Newsletter : Roopsan 

• Responsable mailing-list : Matthieu 

• Webadmin : Sébastien Guillon  

• Responsables sorties : Stéphane et Michel 

• Responsables expositions : Carole et Matthieu 

• Responsables matériel & locaux : Véronique, Clélia & Roopsan 

• Correspondant inter-clubs : Matthieu 

• Responsable Fédération : Carole & Rénald 

  
N’hésitez pas à nous contacter concernant vos envies, questions, sorties, planning, ateliers, etc. à 

contact@club-photo-brunoy.fr 

 
 Si vous avez des informations intéressantes à diffuser aux adhérents via la newsletter, vous pouvez 

m’envoyer un mail, je les diffuserai le mois suivant. 

 

Rappel : Vendredi 10 octobre : dernier jour pour régler sa cotisation.  

En cas d'absence, merci de nous prévenir par mail. 

Nos prochains rendez-vous 
 

 Ven. 03  octobre 2014 

Mise sous cadre « Vieillissement » 

 Ven. 10 octobre 2014 

Séance ouverture 

 Dim. 12 octobre 2014 

Sortie en forêt de Sénart - 9h 

 Ven. 17 octobre 2014 

Projection expo « Au fil de l’eau »  

 Ven. 24  octobre 2014 

Vacances – séance libre 

 Ven. 31 octobre 2014 

Vacances – séance libre 

  

Vacances – séance libre 
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Travaux du studio Photo – Suite & fin 

Les travaux du studio touchant à leur fin (Peinture, lino, isorel livré, etc.), il ne reste qu’un dernier après-

midi pour la pose de l’Isorel. 

André a envoyé un doodle sur le sujet, merci de votre contribution. 

Ensuite, nous monterons le matériel et le studio flambant neuf pourra être utilisé pour des ateliers, 

séances studio, etc.  

 

Expo photo à Paris 

Des idées d’Expositions et de sorties photographiques pour ce mois d’octobre. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   PARIS – NEW YORK DE CÉDRIC KLAPISCH   

  
   Lieu : Galerie Cinema 
   Date de début : 04 septembre 2014 
   Date de fin: 18 octobre 2014 
   Ouvert : du mardi au samedi de 11h à 19h 
   Adresse : 26 Rue Saint-Claude, 75003 Paris 
   Métro : Saint sébastien froissart 

  TUNISIE 1905-1910 DE RUDOLF LEHNERT ET ERNST LANDROCK 
  
        Lieu : Galerie au Bonheur du Jour 
   Date de début : 24 septembre 2014 
   Date de fin: 22 novembre 2014 
   Ouvert : du mardi au samedi, de 14h30 à 19h30 
   Adresse : 11 Rue Chabanais 75002 Paris 
   Métro : Quatre-Septembre 
   Site web : www.aubonheurdujour.net 

PORTRAITS DE ROGER SCHALL 

  Lieu : Cosmos galerie 
  Date de début : 24 septembre 2014 
  Date de fin: 10 novembre 2014 
  Ouvert : du lundi au samedi de 12h à 20h 
  Adresse : 56 boulevard Latour Maubourg, 75007 Paris 
  Métro : La Tour-Maubourg 
 Site web http://cosmosphoto.viewbook.com/album/cosmosgalerie 
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