
septembre 2016 

Forum des Associations de Limoges, deuxième édition, les 3 et 4 
septembre 2016. 
Michel Guilbert était présent au stand des Iconomécanophiles. 

Bulletin d’information de l’Association 

Nous étions présents pour la pre-
mière fois invitée par la mairie au 
Forum des associations à l’occa-
sion de la deuxième édition. Du-
rant ces deux journées nous 
avons pu recevoir de nombreux 
visiteurs le samedi 38 contacts 
avérés et le dimanche 25 con-
tacts avérés 
 

Deux déclencheurs d’intérêt ont mené vers nous les visiteurs en premier l’œuvre césarienne de Jean 
Yves avec sa compilation de stock de matériels inutilisés. Cette borne a été un sujet de surprise de la 
part des plus grands et de joie pour les enfants qui ont pu jouer avec sans être inquiétés. Le second 
point de question est toujours notre nom qui provoque l’arrêt des visiteurs cherchant dans les racines 
de nos langues la source de ce nom. Au niveau de notre recherche de nouveaux adhérents et principa-
lement de jeunes doués en informatique rien de plus à ce jour. Globalement deux journées de contacts 
qui demandent à être confir-
mé soit pour des propositions 
de dons d’appareils soit 
d’adhésion au club.  
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Le prochain DECLIC numéro 72 à paraître en octobre. 

Sur l’encart ci-dessus, en bas à droite le sommaire du DECLIC 72, en bas à gauche les articles 
de l’année 2017 en attente. S’il manque l’article dont vous rêvez, écrivez-le, envoyez le nous, 
nous l’éditerons avec grand plaisir.  
 
A noter que ce numéro 72 est le dernier de votre abonnement 2016. Il sera disponible début 
octobre, distribué à l’Exposition d’un jour et envoyé à l’ensemble des adhérents.  
 
Le DECLIC numéro 73 paraitra fin décembre 2016 (vers le 20), pour que nous puissions le glis-
ser dans la hotte du Père Noël il vous faudra ne pas oublier le renouvellement de votre cotisa-
tion, qui reste inchangée pour 2017.  Un bulletin d’abonnement sera glissé dans le DECLIC 72. 
Comme chaque année, la remise des chèques en banque sera effective le 15 janvier. 
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  Le Président d’honneur Michel GUILBERT                                                                             Le Secrétaire, Alain BROUSSARD 

Compte rendu de la réunion du vendredi 9 septembre 2016 
Tenue à la cafétéria du centre Leclerc « Uzurat » à Limoges 

 

 Y participaient 12 membres :  G. ARIZOLLI,  A. BROUSSARD, M. D’ARLHAC, 
M. DUVERNOIS, B. FAYEMENDY, M. GAUDILLERE, M. GUILBERT, A. HUBERDEAU, J-P. MEYRAT, 
J-Y. MOULINIER, J. REIX, P. VIGIER.   Excuses d’ H. GREMEL retenu ailleurs. 

 
En l’absence de notre président Hervé, Michel GUILBERT anime cette réunion 

où divers points de la vie du club sont abordés : 
 

 

LA REVUE DECLIC : 
 
La vente de DECLIC sur internet a du succès et il paraît nécessaire de créer un compte 
Paypal avec le compte EBay pour gérer les paiements en ligne.  
Un membre bénévole va être nécessaire pour gérer ce site… appel aux bonnes volontés .  
Michel GUILBERT propose son fils Frédéric.. A suivre. 
 
    Les articles pour alimenter la revue 
    Sont toujours les bienvenus…. 
    Sans écrire des bêtises ! 
    Qu’on se le dise ! 
 
« LA NOUVELLE » : 
 
Cherchons « rédacteurs » pour « la Nouvelle » et sa mise en pages…..J.Y. MOULINIER 
prend le relais… . 
Nous attendons aussi des petits articles divers (autres que des sujets sur les appareils pho-
to) pour alimenter « La Nouvelle » 
 

Les articles sont à rédiger en PUBLISHER ou en WORD et à transmettre à  
Jean-yves MOULINIER ( diaph@wanadoo.fr ). 

 
L’EXPO D’UN JOUR les 8 et 9 Octobre à TOUSSUS LE NOBLE (Yvelines) : 
  
Présentation par Michel GUILBERT des documents de l’expo d’un jour. 
Le programme définitif est arrêté et plus de 40 exposants seront présents, avec plus de 270 
appareils, hors Pathé et Gallus. 
La relance aux adhérents faite. 
Pensez aux invitations de vos amis ou V.I.P. qui seraient susceptibles de participer aux anima-
tions du samedi arrivée vers 15h. Un carton est en cours de réalisation il sera posté ou envoyé 
par mail à vos amis aux adresses que vous aurez fournies à Hervé Gremel ou Michel Guilbert. 
 
 

L’EXPOSITION DES NOUVEAUTES ET LE REPAS CONVIVIAL SUIVENT CETTE REUNION 

PROCHAINE REUNION LE VENDRDI 14 OCTOBRE 2016  
à LA CAFETERIA « Uzurat » LECLERC à LIMOGES 

A partir de 18 h 30 pour tous 
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LES APPAREILS PRESENTES LORS DE LA REUNION DU 
VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2016, à la cafétéria du centre Leclerc « Uzurat » 

Limoges. 

FRANK & HEIDECKE- 
Rolleicord-6x9cm-1934 HERMAGIS-HermoBox-6x9cm-1936 NIKON-FG-24x36mm-1982 

RBT-3Dx2-24x33mmx2-1992 

FRANCEVILLE-Magazine 
Camera-4,5x6cm-1910 

PLANOX-Borne Stéréo-45x107mm-1910 

FETTER-6,5x9cm-1910 WUNSCHE-Reicka-9x12cm-1906 

KODAK-1A Speed-6x11cm-1909 

RAMASSE MONNAIE 
Kodak et Ferrania-1950 

HANAU-Le Marsoin N°3-9x12cm-1902 

HERMAGIS-Anastigmat-1.4,5
-310mm 

SOM BERTHIOT-Olor-
1.5,7-300mm 

ANGENIEUX- 
Télé objectif Y1-F90-1 

MACKENSTEIN-L'indéréglable- 
9x12cm-1925 


