COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 09 JANVIER 2015
Tenue à la cafétéria du centre Leclerc « Uzurat »
Nombreux membres présents à cette 1ére réunion depuis l’élection du nouveau « conseil
d’administration »: ARIZOLLI G., BROUSSARD A., BLANCHER J.P, BRUNET M.,CAILLOT J.P.,
D’ARLHAC M., DENES E., DUVERNOIS M., FAYEMENDY B., GREMEL H., GUILBERT M., HUBERDEAU A., MEYRAT J.P., MOULINIER J.Y., REIX J.
REUNION ELARGIE POUR DECIDER DES ORIENTATIONS DU CLUB :
Michel GUILBERT remercie tout d’abord les participants d’avoir maintenu le club des
Iconomécanophiles « en vie », et présente ses excuses pour son absence lors de l’assemblée générale, dans des circonstances pénibles.
Présentation par ses soins de la table des matières de Déclic compilée par ses soins avec
l’aide des membres qui se sont investis dans le tri des articles. Cette liste sera envoyée aux
adhérents pour vérification. Un mode opératoire de corrections sera joint à l’envoi. Si problème, contacter Michel michel.guilbert@numericable.com.
Hervé GREMEL, nous fait part de son souhait de multiplier les échanges avec le club
Niépce Lumière et le Petit Bof, notamment dans l’immédiat, par la publication croisée d’articles dans les revues respectives.
Validation du projet d’étiquette (A.B.) pour renseigner les appareils exposés sur nos tables
lors des réunions mensuelle. Mis en œuvre ce jour même avec succès. Une planche d’étiquettes sera envoyée aux habitués des réunions limousines.
Le nouveau Déclic de 40 pages ce mois-ci fait bonne impression. Nous faisons appel à des
rédacteurs nouveaux pour assurer les prochaines éditions. L’envoi des articles, suivant la
nouvelle charte de mise en page, à Hervé GREMEL lesiconomecanophiles@free.fr ou à Michel
D’ARLHAC michel.darlhac@wanadoo.fr .
Jean Yves MOULINIER pose la
question de l’avenir des Cahiers de DéAu travail !
clic, ils continueront, il faut de la matière
pour les réaliser…à vos plumes !
L’inventaire des articles déjà envoyés est
en cours.
Eric DENES, administre le site internet depuis 10 ans. Il a été vu par
5600 personnes en 2014. Il a rappelé
toutes les fonctionnalités qu’il a développées et qui sont au service des adhérents, notamment : la liste de Déclic, tenue à jour, les numéros épuisés accessibles en format « pdf », etc… La liste exhaustive des fonctionnalités et le mode
d’utilisation du site dans le Déclic n°66.
Hervé GREMEL propose de créer un forum sur internet. Nous recherchons un administrateur et des modérateurs pour gérer ce futur site.
Michel GUILBERT s’interroge sur la réédition du Cahier de Déclic « Pharmacie et photographie », soit en l’état, soit en « réédition nouvelle » à condition qu’il ait au moins 60%
de nouveauté. Autre proposition : envisager des pages « Supplément de Déclic » dans notre
publication trimestrielle.
Jean REIX, trésorier fait part que les finances du club laissent une marge financière
correcte, mais attention au coût des retirages.
Alain HUBERDEAU rend compte du démarrage rapide des adhésions, 77 à ce jour, un
record. Est abordé le coût en constante hausse des envois postaux. Pour compenser cette
hausse, les CR de réunions mensuelles, pour les adhérents qui n’ont pas d’adresse email,
seront joints à l’envoi postal de Déclic, soit chaque trimestre.
Le Président, Hervé GREMEL

Le Secrétaire, Alain BROUSSARD
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Suite à cette réunion de travail, nous avons repris le cours habituel de cette rencontre
mensuelle, ponctuée comme il se doit de l'exposition de quelques appareils récemment acquis par les adhérents :
GOEMA « Katoptar » 1970 (téléobjectif), ETIENNE CARJAT « le Phoebus » 1878, PRONTOR
obturateur « Prontor press electronic » 1965, COLUMBIA OPTICAL « Pecto N°6 » 1897, MACKENSTEIN « Jumelle Mono Objecti » 1895, JAPY « Le Pascal » 1898, LUMIERE « Elax », LA
SPIROTECNIQUE « Formaflex », ALASAPHOT « Flash » 1958, Le Marchand visionneuse « Vis
Color » 1970, MECAOPTIC Box 1950, LUMIERE Box 6x9cm avec façade de 4,5 x 6 cm de
1937, GAP Box façade ronde 1938 et un MINOLTA « Vectis » en bois remis comme souvenir
aux participants d'un voyage à Bali en 1996. Plus rare, un REID et C° « The Kinéphone » mariant un gramophone et un zootrope.

Compte tenu de la date, la traditionnelle galette des Rois a suivi, accompagnée comme il se
doit de cidre bouché, dans la joie et la bonne humeur. Une photo pour vous mettre l'eau à la bouche... .
Meilleurs vœux à tous nos adhérents ainsi qu'à
leur famille et amis.
PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 06 FEVRIER 2015
à LA CAFETERIA « Uzurat » LECLERC à LIMOGES
à 18 h Conseil d’Administration pour les membres du CA
À 19 h réunion mensuelle pour les membres adhérents
Hervé GREMEL
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