
 

Vers 18h00, ouverture de l’A.G. et tri des 47 pouvoirs exprimés reçus en fonction des man-

datés, soit 13 pour H.G., 8 pour M.G., 2 pour J.Y.M., 2 pour A.H., 1 pour M D’A., 1 pour J.R., 2 

pour G.A., et 18 sans nom. Avec les 14 membres présents, le quorum est atteint (61 voix 
pour 117 membres). 

Jean Pierre MEYRAT est nommé Président de séance. 

 

Compte rendu d’activités 2015 dont tous les adhérents ont été destinataires  

 

Quelques points du C.R. sont commentés par Alain BROUSSARD, secrétaire, dont : 
 On constate une baisse des exposants et des visiteurs sur les foires, comme cela semble 

le cas pour les nombreux vide greniers ou autres déballages… . 

 La manifestation de Masgot attire toujours de nombreux visiteurs sur notre stand et plus 

encore pour l’animation du club « Objectif Image ». 

 Succès encourageant pour Déclic La revue des iconomécanophiles. 

 Participation active à l’Expo d’un jour en collaboration avec nos amis du Club Niépce Lu-

mière, organisateur. 
 M. GUILBERT signale qu’un livret, réalisé par le CNL a été remis aux participants. 

Le C.R. d’activités est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

Compte rendu financier 2015 dont tous les adhérents ont été destinataires  

 

Jean REIX, trésorier, apporte quelques précisions ou commentaires à ce bilan: 
 Les abonnements sont stables, 3 abonnés de plus en 2015 malgré plusieurs anciens 

membres non réabonnés… ! 

 F.R. 3 demande un dossier pour accorder sa subvention. Remerciements à Gilles ARRI-

ZOLI pour son matériel exposé dans le hall du siège FR 3 de Limoges. 

 Peu de ventes de DECLIC sur le stock d’anciens numéros. 

 Les frais d’expédition de la revue et des C.R. augmentent… . 
La trésorerie est saine et permet une poursuite d’activités sans soucis, le C.R. financier est ap-

prouvé à l’unanimité des votants. 

 

Rapport moral 2015 en complément du « Mot du Président » 

 

Commenté par Hervé GREMEL, Président : 

 Bilan des foires mitigé pour cette année, la participation du club se fera plus sélective et 
en tenant compte du coût des stands. Une participation pourra être demandée à ceux qui 

exposent et vendent du matériel… . 

 La synergie avec le club Niépce-Lumière et le P’tit Bof fonctionne bien, on continue ! 

 Merci à Michel GUILBERT, Président d’honneur, et aux  membres du Bureau pour leur 

contribution au bon fonctionnement de notre association!      
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COMPTE RENDU DE L’ASSSEMBLEE GENERALE 

DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 
Tenue au restaurant « La Chanterelle » à Cassepierre, 87570 RILHAC RANCON 

 

 Y participaient 14 membres :  G. ARIZOLLI,  J.P. BLANCHER, A. BROUSSARD, M. BRUNET, 

S. CHANCLOU,  M. D’ARLHAC, B. FAYEMENDI, H. GREMEL, M. GUILBERT, A. HUBERDEAU, J.P. 

MEYRAT, J.Y. MOULINIER, J. REIX, P. VIGIER. ( En bleu, les membres du bureau).  



Pour 2016 : 

 

 Réunion mensuelle : Déplacement de la date aux 1ers jeudi du mois. Lieu inchangé : 

toujours à la cafétéria Leclerc Uzurat de Limoges. 

 Donc le 07 Janvier 2016 pour la première de 2016. 

 
 Participation aux Bourses Photo-Cinéma : Aulnay de Saintonge, Roubaix, Glisy, Montami-

sé, Chelles, Cormeilles en Parisis.  Bièvres est à l’étude, pour cause de coût élevé. 
   

 Masgot et le Salon des Associations de Limoges seront évoqués en temps voulu. 
 

 La 10 ème « Expo d’un Jour » doit se tenir les 8 et 9 Octobre 2016, à Toussus le Noble 

(Yvelines). Les salles sont bien adaptées pour l’exposition, les regroupements, la restau-

ration. L’hébergement des exposants est aussi prévu à proximité, ainsi que le parking 

pour accueillir les camping-cars.  

 Un thème est actuellement recherché pour marquer cet anniversaire : décoration de la 

 salle, participants en « tenue d’époque » , etc...Toute idée est la bienvenue !  
 Un maximum de membres est vivement souhaité : se faire connaître dès Février S.V.P. 

 pour faciliter l’organisation. 

 Michel GUILBERT rappelle que « l’ Expo d’un Jour » est la seule manifestation de ce gen-

 re en Europe et même dans le monde, où l’on peut voir des appareils exceptionnels, que 

 beaucoup de musées n’ont pas….!  

  
 DECLIC : de plus en plus de rédacteurs bénévoles, les sujets traités seront donc plus va-

riés, merci à tous ! 

 Les éventuels commentaires ou compléments aux articles seront publiés dans le Déclic 

 suivant au « courrier des lecteurs »… A vos plumes et merci ! 

  

 SITE INTERNET : un nouveau site est en cours de création, prévu pour 2016. Les ventes 
sur internet des anciens numéros de Declic et du N° du mois vont se poursuivre, 2 abon-

nements ont été souscris par cette voie. 

  

 Les membres du bureau sont reconduits, le rapport moral et les projets 2016 sont validés 

à l’unanimité des 61 votants.   

 

        ————————————————- 
Clôture de l’Assemblée Générale à 19 h 30 , 

suit une projection du Livret de l’Expo d’un Jour. 

           -————————————————       

 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE JEUDI 07 JANVIER 2016 
à LA CAFETERIA « Uzurat » LECLERC à LIMOGES 

 A partir de 18 h 30 pour tous 
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Le Président, Hervé GREMEL                                                                                                 Le Secrétaire, Alain BROUSSARD 
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QUELQUES IMAGES DE L’ ASSEMBLEE GENERALE  

ET DU REPAS DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2016 
Textes et photos Alain BROUSSARD 

Ils travaillent dur les bougres ! 

Quelle est donc 

cette gouleyante 

vinasse ? 

Heureux notre 

Président ! 

De quoi parlent 

t ’elles ? 

Pas autant que les 

épouses des 

membres du club 
avec leurs roses 

rouges ! 

Clic-clac, merci Dany ! 

Toujours aussi passionnés, même 

pendant le repas ...dommage que les 

appareils ne se mangent pas ! 

Pris encore une 

fois la main dans 

le sac …! 

On a faim ! On attend la 

suite avec impatience . 

Ici, on ne 

parle pas ap-

pareils photo 
anciens ! 

Photo B. FAYEMENDY 


