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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 06 MARS 2015

Tenue à la cafétéria du centre Leclerc << Uzurat >> à Limoges
La réunion de février ayant été annulée pour cause d'intempéries, c'est avec fébril i té que

nous nous sommes retrouvés pour cette réunion du bureau commencée à 18 heures.

Y oarticipaient 16 membres r l.P. BLANCHER, A. BROUSSARD, M. D'ARLHAC, H. GREMEL,
M. GUTLBERT, A. HUBERDEAU, J.P, MEYRAT, J.Y. MOULINIER, Ct ] .  REIX. NOUS ONt TEJOINt PAT
la sui te :  G. ARRIZOLLI. ,  E.  DENES, B. FAYEMENDY, C. GESLIN, M. GAUDILLERE. Nous accuei l -
lons un nouveau membre Yves MARTINEZ et une invitée Anglaise Lise BEAUMONT.

DIVERSES OUESTIONS ONT ETE ABORDEES LORS DE CETTE REUNION 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 collec-
tionneurs << iconomécanophiles >>.

Le manque de réactivité des adhérents pour alimenter Declic va poser des pro-
blèmes avant la fin de cette année, alors plus que jamais :
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$Scurs ssrnrnes mussi en pénnrnie d'anticles eirrérna pour allmrenter Declie.

Ir:e"rj Ses*.,,t #'Sfi"e un e*criv*in de re,"r*n] ps{.{r rddrç*r^ ul: grfirle epr-ii se fr**f
*f IbgiÉmenlei"rJ* quefç*es **J,'*s phofos sig*i$c*fives j

La collaboration et les échanges d'articles avec le club Nièpce-Lumière se poursuivent.
Sont évoqués la possibil i té pour les adhérents de vendre des Declic lors des manifesta-

tions diverses auxquelles i ls participent, et la réalisation d'une fiche publicitaire.

LE SITE INTERNET : toujours discret mais efficace, Eric gère le site du club qui est la vitrine
de l?ssociation et de ses activités. Une nouveauté, la base de donnée concernant les articles
parus dans la revue (sommaire de tous les numéros) est en l igne. Une nouvelle présentation
du site est en cours de réalisation (http:/ldeclicST.free.fr)

LES BOURSES ET FOIRES 2O15 :
. @ p r é s e n c e d u c l u b ( s t a n d 1 4 d e 6 m | ) e t p e u t ê t r e u n e a n i m a t i o n
sur le thème de la stéréoscopie par Hervé si les conditions du 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
de vendre,  moyennant une paft ic ipat ion symbol ique aux frais (3,5 € le ml au l ieu de 7 €).
ATTENTION : prévenir rapidement Jean Yves MOULINIER (diaph@wanadoo.fr) pour avoir une
place sur le stand, mais aussi si vous désirez réserver un repas à midi.
. avertir rapidement de votre présence Jean Yves
MOULINIER pour réserver suffisamment de place (mêmes conditions, demi tarif du ml. pour les
membres qui désirent vendre).

L'EXPO D'UN JOUR 2015 : le club Nièpce-Lumière en est l 'organisateur cette année les O3
et O4 octobre dans la banlieue de Lyon. Vous êtes invités à faire part de vos souhaits (listes
par mail) pour le regroupement de matériel Français qui complètera l 'exposition.

LA DECLARATION EN PREFECTURE I I'accusé de réception nous a été envoyé avec un nou-
veau numéro d'enregistrement de I'association.

L'EXPOSTTION DES NOUVEAUTFS ET LE REPAS CONVTVIAL SUTVENT CETTE R,EUNI$NI

Le Président, HerVé GREMEL Le Secrétaire, Alain BROUSSARD
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Les lconornécqnophil$ du Limousin Ht
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 06 MARS 2015

Tenue à la cafétéria du centre Leclerc << Uzurat >>
La réunion de travail s'est prolongée par notre rencontre mensuelle, agrémentée

comme i l  se doit de I 'exposit ion de quelques appareils récemment acquis par les adhérents :

MANHATAN Wizard
No92-1903

BENTZIN Primarette-1931 NETTEL Kibitz-1907

PHOTO PLAIT Rekkord-1934

WUNSCHE Juwel I I -1900

L.A. DUBERNET
No4 L/2 Diascope

Ainsi que : Caméra BELL et HOWELL Autoload 1960, Objectif MINOTTA Rokkor 1981, Etiquette pro-
duits PHOTO HALL, Album photo... ,  et Lisa nous a proposé des appareils Anglais issus de sa collection.

J. RICHARD Vérascope
7 X L3-19r4

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 10 AVRIL 2015
à LA CAFETERIA << UZUTAt >> LECLERC à LIMOGES À PARTIR DE18 h 30

Hervé GREMEL Alain BROUSSARD

Les lconomécqnophiles du Limousin - 59 ovenue Garibqldi 87ooo Limoges
Tél : +33 (0)6 07 5226 63 - Courriel : lesiconomeconophiles@free.fr
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SEARS Tower 16-1959
DEORTC QRS-1932

KODAK Premonette-t927

BALBRECK Stéréo-1910

CANON Zoom DS 8

CERTO Dollina

GRAPHOSCOPE Monocle


