
Edito  L'exposition aux bains 
douches puis l'inauguration de la 

"galerie" d'exposition aux 
Conservatoire de Musique et de 

danse ; 

la rentrée 2022 a été dense en 
actions de communication pour 

notre association.  

Elles ont permis de mettre en avant 
la qualité de nos photos,    le 

dynamisme de Grains d'image mais 
aussi et surtout la qualité,      la 

compétence, l'engagement des 
adhérents de notre association.  

Un grand bravo à toutes et tous ! et 
un grand Merci.        

Yannick 

  

Conseil d’administration du 03/11 

en quelques mots ….. 

  Election du bureau 

Président : Yannick THORAVAL    

Vice-président : Jacques TRIPON 

Secrétaire : Jean-Jacques STEMPIN 

Secrétaire Ajointe : Laure GUINIO 

Trésorière : Marie-Paule URVOY 

Investissement : le CA a décidé de           

renouveler  les flashs du studio et de 

vendre nos anciens flashs 

Statuts et règlement intérieur :  
Travail sur la mise à jour des statuts qui 

seront à valider en Assemblée Générale 

extraordinaire et mise à jour du  

règlement intérieur 

 

Les anniversaires à souhaiter  si le cœur vous en dit….. 
Marie-Paule JOUVROT (12 Nov), Florence QUERE (23Nov), Clémence LE THUALT (25 Nov),                    
Mickael LE BOTLAN (26 Nov), Romuald FAIRIER et Francis THIERRY(01déc),  
Sylvie LEBRETON (7 Déc), Daniel FRIOU (12 déc), Jean-Paul HUTIN (17 déc), Béatrice RAULIC (20 déc),                                            
Laure GUINIO et Marie-Paule URVOY (22 déc), Jean-Michel GAU ( 23Déc.) 

 

Actions en cours ou réalisées… 

Expo Ombre et  lumière : 

Notre expo ombre et  lumière a attiré environ 

500 personnes sur les  3 semaines d’ouverture au 

public. L’expo a rassemblé 31 photographes 

pour 54 photos  
 

 
 

 

 

 

 

Partenariat avec le Conservatoire :  
Dans le cadre du partenariat entre Grains 

d’image et le conservatoire ce dernier a  

inauguré son lieu d’exposition le jeudi 10 

novembre avec une expo photo rassemblant les 

images de l’UR22 et celles de Grains d’image. 

Article Le Telegramme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4 photographes de Grains d’images ont à 

travers leurs photos mis en avant le travail et le 

talent des élèves du conservatoire. 
  

  

  

 

 

 

 

 

L’hermine Noyalaise : 
L’association l’Hermine Noyalaise a sollicité 

Grains d’image pour réaliser un film de leur 

spectacle le 26 novembre. Yves, Danielle, 

Marcel, Béatrice réaliseront la captation. 

  

  
  

Les news des adhérents: 

Photos de Marine et de Jacques 
publiées dans le magazine ICI ET LA: à 
découvrir page 42 et 43 avec le lien 
https://issuu.com/ici-et-la-
magazine/docs/mag_ici_et_la_n50 

Trombinoscope :  
Pour votre  info un trombinoscope des 

membres de l’atelier photo est en cours de 

réalisation… il sera disponible très 

prochainement. 
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