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DUVENDREDI
06 MARS2015
RENDUDE LA REUNION
COMPTE
Tenueà la cafétériadu centreLeclerc<<Uzurat>>à Limoges
La réunionde février ayant été annuléepour caused'intempéries,c'est avec fébrilitéque
nous nous sommesretrouvéspour cette réuniondu bureaucommencéeà 18 heures.
M. D'ARLHAC,
H. GREMEL,
A. BROUSSARD,
Y oarticipaient 16 membres r l.P. BLANCHER,
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Ct
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ME
YRAT,
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, ,
M. G U T L BE RA.
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PAT
Nousac c uei l , . FAYEM ENDY,
C. GESLIN,M. GAUDILLERE.
E . D E N E SB
l a s u ite : G . AR R IZ OL L I.,
lons un nouveau membre Yves MARTINEZet une invitée Anglaise Lise BEAUMONT.
DIVERSES OUESTIONS ONT ETE ABORDEESLORS DE CETTEREUNION ELARGIE :
LA REVUE DECLIC : rappel ,...notre revue est une bonne base de documentation et de
données qui pourra servir de référence pour les prochaines années aux futurs collectionneurs <<iconomécanophiles >>.
Le manque de réactivité des adhérents pour alimenter Declic va poser des problèmes avant la fin de cette année, alors plus que jamais :
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se poursuivent.
La collaborationet les échangesd'articlesavec le club Nièpce-Lumière
Sont évoquésla possibilitépour les adhérentsde vendredes Decliclors des manifestations diversesauxquellesils participent,et la réalisationd'une fiche publicitaire.
LE SITE INTERNET : toujours discretmais efficace,Ericgère le site du club qui est la vitrine
de l?ssociationet de ses activités.Une nouveauté,la base de donnéeconcernantles articles
parus dans la revue (sommairede tous les numéros)est en ligne. Une nouvelleprésentation
du site est en cours de réalisation(http:/ldeclicST.free.fr)
LES BOURSESET FOIRES 2O15 :
.@présenceduclub(stand14de6m|)etpeutêtreuneanimation
sur le thème de la stéréoscopiepar Hervé si les conditionsdu stand le permettent.
. 1 o m | s o n t r é s e r v é s , p o s s i b i | i t é p o u r l e s m e m b r e s d u c | u b
symboliqueaux fr ais ( 3,5 € le ml au lieu de 7 €) .
de v e n d r e ,m o y e n n a n tu n e p a fti ci p a ti on
pour avoir une
(diaph@wanadoo.fr)
prévenir
rapidementJeanYves MOULINIER
ATTENTION :
placesur le stand, mais aussisi vous désirezréserverun repasà midi.
.
avertir rapidementde votre présenceJean Yves
pour
réserversuffisammentde place(mêmesconditions,demi tarif du ml. pour les
MOULINIER
membresqui désirentvendre).
L'EXPO D'UN JOUR 2015 : le club Nièpce-Lumière en est l'organisateurcette année les O3
et O4 octobre dans la banlieuede Lyon. Vous êtes invités à faire part de vos souhaits (listes
par mail) pour le regroupementde matérielFrançaisqui complèteral'exposition.
LA DECLARATION EN PREFECTUREI I'accuséde réceptionnous a été envoyé avec un nouveau numéro d'enregistrementde I'association.
L'EXPOSTTIONDES NOUVEAUTFSET LE REPASCONVTVIALSUTVENTCETTER,EUNI$NI
Le Président, HerVé GREMEL

Le Secrétaire, Alain BROUSSARD
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Tenueà la cafétériadu centreLeclerc Uzurat>>
La réunionde travail s'est prolongéepar notre rencontremensuelle,agrémentée
comme il se doit de I'expositionde quelquesappareilsrécemmentacquispar les adhérents:

SEARSTower 16-1959
DEORTCQRS-1932

MANHATAN Wizard
No92-1903

BENTZIN Primarette-1931 NETTELKibitz-1907

KODAK Premonette-t927

PHOTO PLAIT Rekkord-1934

BALBRECKStéréo-1910
CERTODollina

CANON Zoom DS 8

J. RICHARD Vérascope
7 X L3-19r4

WUNSCHEJuwelII-1900

L.A. DUBERNET
No4 L/2 Diascope

GRAPHOSCOPE
Monocle

Ainsi que : CaméraBELL et HOWELLAutoload1960, Objectif MINOTTA Rokkor 1981, Etiquetteproduits PHOTOHALL, Album photo...,et Lisanousa proposédes appareilsAnglaisissusde sa collection.

PROCHAINEREUNION LE VENDREDI 10 AVRIL 2015
à LA CAFETERIA <<UZUTAt>>LECLERCà LIMOGES À PARTIR DE18 h 30
HervéGREMEL

Alain BROUSSARD
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