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Le bureau du Landi Photo-club, présidé par Sylvain Baron (3e à partir de la droite) lors de
l’assemblée générale du vendredi 22 juin.

Le vendredi 22 juin, les adhérents du Landi Photo-club se sont réunis en

assemblée générale pour faire le point sur l’année écoulée et les projets

à venir.

Une belle progression pour tous

Le président Sylvain Baron a dressé un bilan très positif de la saison à de

nombreux niveaux. La participation du club à de nombreux événements

(Trail de la Penzé, Corrida de Landivisiau, spectacle du Bagad, rando VTT

la Landivisienne) témoigne de son implication dans le pays de

Landivisiau tout au long de l’année. Il a également noté la participation

massive des membres aux divers ateliers hebdomadaires, à l’origine de

la belle progression de tous.

Lors du dernier Prix de peinture du Léon, la venue exceptionnelle d’Yves

Hernot, artiste australien aux origines landivisiennes, devenu mécène du

club, a constitué l’un des temps forts de l’année. « Année après année, le

Landi Photo-club affiche un fort dynamisme, porté par un bureau très

actif, soucieux de proposer aux membres des activités variées, pour

rendre la photographie accessible à tous », a conclu le président.

Les membres se retrouveront, le vendredi 30 juin, pour le vernissage de

leur nouvelle exposition « Objectif cuisine » à l’hôtel de ville de

Landivisiau, puis le vendredi 6 juillet pour le repas de fin d’année, avant la

trêve estivale.

Le nouveau bureau est composé de : président, Sylvain Baron ; trésorier,

Rémi Lamour et secrétaire, Anne-Françoise Laurans,
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