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Voici le mois où les boîtes aux lettres prennent 
de l’embonpoint ainsi que leurs propriétaires 
dont les velléités de régime post-festivités ca-
pitulent devant l’arrivée des dégustations con-
viviales de « La Galette » garnie de frangipane 
et autres délices. 

Compagne des amoureux de l’image, la lu-
mière croît au fil des jours, elle envoie des si-
gnaux précurseurs de belles journées, tandis 
que les vœux porteurs d’ondes positives 
s’échangent via nos courriers et courriels enjo-
livés de féeries nocturnes. 

Alors, les rendez-vous pour captations imagées 
se profilent au gré des nouvelles réunions, les 
activités se planifient, les agendas prennent de 
la couleur.  

La Gazette et sa mascotte « Hiboulette » 
s’associent à toutes ces voix porteuses de féli-
cités, belle et douce année 2022. 

Sylviane Aumagy 

Didier 

Numéro 156      -      Janvier 2022 

Au fil des réunions 

Réunion photo du mercredi 19 janvier 

  Nous étions nombreux installés devant l’écran, dont le son et la technique de projec-
tions avaient été améliorés par Michel. D’après les thèmes retenus lors de la réunion du 
8 décembre le défilement des photos sur la toile nous en a fait voir de toutes les cou-
leurs : 

 - « Noir et blanc » 
 - « Noir et blanc avec un élément unicolore » 
 - « Une couleur dominante » 
 - « Les illuminations de Noël » 
 - L’éclat dominant des cuivres sous les doigts des musiciens de l’école de musique 
     au cours du concert  de Noël. 
 - Le patchwork des rues à échanger avec les clichés de St-Andrew. 
 - « Légèreté » et « Au ras du sol » ont occasionné notre curiosité. 
 
Sélectionnées, ces photos iront rejoindre leur différents lieux d’exposition. 
A regret nous avons interrompu nos conversations quand l’heure de se séparer est ve-
nue. 

« Natures mortes » : Mary Flor et 
Puygibault 

« Portraits » : Hôpital de Loches 

« Ciels d’Ecosse et de France » : 
Marpa de Bridoré 

« Couleurs du Pérou » : Maison 
Médicale de Saint-Flovier 

01.02 : formation « aller plus loin 

dans le processus créatif » 

02.02 : réunion diapo vidéo 

09.02 : formation « s’épanouir en 

photographie » 

15.02 : formation « aller plus loin 

dans le processus créatif » 

23.02 : réunion photo Sylvette 
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L’année 2021 aura encore été très particulière avec la fermeture de la Maison des Associations durant plus de 6 mois pour avoir jusqu’à 5 
lignes de vaccinations. Malgré cela le Club a continué de fonctionner et nous avons vu beaucoup d’activités se poursuivre même si nous 
n’avons pas encore profité pleinement de nos nouveaux locaux. 

Nous avons tenu notre assemblée générale à la Maison des Associations lundi 24 janvier. Celle-ci a mobilisé de nombreux membres du Club 
dans nos locaux en respectant les consignes en vigueur. Je profite ici pour dire un grand merci à tous ceux qui font vivre le CPCL. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir Louis Toulet, maire-adjoint à la Mairie de Loches en charge des associations, que nous avons remercié pour 
son soutien au Club et les bonnes relations que nous entretenons avec la Mairie. Louis a souligné que le CPCL participe au rayonnement de 
Loches, de même que le film de Renata, « Le petit monde de l’eau calme », qui a obtenu le prix Animalier et de Nature au festival national de 
Soulac.  

Tous ceux qui étaient présents à l’AG ont été très impressionnés par le montage photo/vidéo (voyez sur la chaîne YouTube du CPCL) retra-
çant sur toute l’année les nombreuses activités du Club ainsi que son dynamisme et sa convivialité. Malgré le confinement nous avons fait des 
expositions photos dont nous avons de très bons retours et surtout nous avons innové avec une exposition sur bâches au jardin public durant 3 
mois puis aux Bas Clos durant 2 mois. Que des retours très positifs. Des sorties photos et vidéos ont été organisées. Des membres du Club ont 
suivi les travaux de l’église Notre-Dame à La Celle-Guenand et à la Collégiale Saint Ours à Loches ainsi que la réfection des escaliers de la 
Mairie. Nous avons fait des vidéos : avec l’association « Dire et guérir », avec l’animation musicale à l’école A. Sarraute, etc. Nous avons en 
projet des photos sur l’école de musique de Loches et un travail sur Lansyer avec le service du Patrimoine. 

Le Club accueille toujours de nouveaux membres, avec leur richesse et leur diversité, pour partager encore des moments de convivialité entre 
passionnés d’images. Ces nouveaux membres pourront profiter du matériel du Club et aussi des formations « S’épanouir en photographie » 
et/ou « Aller plus loin dans le processus créatif ». 

Bonne année à tous avec plein de projets en profitant de nos locaux...toujours avec les règles sanitaires pour le bien de tous. 

Didier Gosselin 

Brigitte 

   Mary 
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 Assemblée Générale du 24 janvier 2022 

En présence de M. Louis Toulet 2ème adjoint de la Mairie de Loches 

 

Composition du Bureau et du C.A : 

Président d’honneur : Jean-Paul Churet 

Président :Didier Gosselin 

Vices Présidents : 1er Ghislain Gauthier -2ème Renata Caillebot 

Trésorière : Marie-Brigitte Richer  

Adjoint : Johnny Milord 

Secrétaire : Catherine Chopard 

Adjointe : Brigitte Quesnot 

Membres du C.A. : Sylviane Aumagy, Jean-Claude Bostdeché, Anne-Marie 

Lacoste, Élisabeth Lapalle Michel Picard 

Membres associés : Sylvette Maurice, Anne-Marie Grelet 
 

Délégations et signatures sont données pour les comptes à la trésorière 

et à la 2ème vice-Présidente   
 

Fonctions particulières : 

Délégués aux archives : Michel Picard 

Représentants auprès de la FFCV et de l’UNCCV : Didier Gosselin, Sylviane 

Aumagy 

Chargé de la diffusion auprès des médias, Mairie de Loches, Office du 

Tourisme : Renata Caillebot 

Contrôleur aux comptes : Michel Lavignon 
 

Responsables techniques : 

Expos photos : Élisabeth Lapalle, Jean-Claude Bostdeché 

Animateur photo : Ghislain Gauthier 

Animatrices vidéo : Renata Caillebot, Marie-Hélène Gosselin 

Site Internet et maintenance informatique : Michel Picard, Catherine Cho-

pard 

Réunion Club : Élisabeth Lapalle 

Sorties photo vidéo : Ghislain Gauthier, Johnny Milord 

 

Après la projection du rapport d’activité et des résultats financiers 

(commentés par la Trésorière) de l’année écoulée ainsi que la confirma-

tion de l’exactitude des comptes par le contrôleur aux comptes, nous 

avons pu voir grâce au clip vidéo préparé par Renata l’intégralité des acti-

vités pratiquées par les membres du CPCL en 2021.   
Alain F 
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