COMPTE RENDU DE L’ASSSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Tenue au restaurant « La Chanterelle » à Cassepierre, 87570 RILHAC RANCON
Y participaient 17 membres : D. AUZELOU, A. BROUSSARD, G. ARIZOLLI, J.P. BLANCHER, M. BRUNET, J.P. CAILLOT, S. CHANCLOU, M. D’ARLHAC, B. FAYEMENDI, M. GAUDILLERE, C. GESLIN, M. GUILBERT, A. HUBERDEAU, J.P. MEYRAT, J.Y. MOULINIER, J.L. PILLONNEAU, J. REIX. (En bleu, les membres du bureau).

Vers 18h10, ouverture de l’A.G. et tri des 45 pouvoirs exprimés reçus en fonction des
mandatés, soit 11 pour M. GUILBERT, 7 pour le Président de séance, 6 pour J.Y. MOULINIER,
4 pour H. GREMEL, 3 pour A. HUBERDEAU, 1 pour G. ARIZOLLI, 1 pour J. REIX, 1 Pour J.L.
PILLONNEAU, et 11 sans nom. Avec les 17 membres présents, le quorum est atteint (62 voix
pour 117 membres).
Jean Yves MOULINIER est nommé Président de séance.
Souhaits de bon rétablissement à notre Président Hervé, retenu à Buc pour raison de santé.
Compte rendu d’activités 2016 dont tous les adhérents ont été destinataires
Quelques points du C.R. sont commentés par Alain BROUSSARD, secrétaire, dont :

Participation cette année encore à de nombreuses foires photo ou autres manifestations.

La manifestation de Masgot n’a pas eu lieu cette année, dommage…!

L’Expo d’un jour, tenue cette année à Toussus le Noble les 8 et 9 Octobre pour son 10
ème anniversaire a été une nouvelle fois un succès.

J’attire l’attention sur le coût d’envoi postal des comptes rendus mensuels aux 13
membres sans adresse mail qui devient prohibitif.
Le C.R. d’activités est approuvé à l’unanimité des votants.
Compte rendu financier 2016 dont tous les adhérents ont été destinataires
Jean REIX, trésorier, apporte quelques précisions ou commentaires à ce bilan:

Les abonnements sont en légère hausse, 118 cette années, les ventes sur Internet progressent, mais étant moins présent sur les foires, nous avons vendu moins de revues.

Le léger déficit de 2016 n’a pas d’impact sur la trésorerie du club.

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 approuvé à l’unanimité des votants.
Rapport moral 2016 en complément du « Mot du Président »
Commenté par M. GUILBERT, Président d’Honneur, en l’absence d’H. GREMEL :

Evolution qualitative de la revue DECLIC et élargissement de sa vente via Internet, complétée par « La Nouvelle » complément mensuel aux compte-rendu.

La synergie avec le club Nièpce-Lumière et le Petit Bof fonctionne bien, on continue !

Beaucoup d’activités cette année 2016.

Merci au Président Hervé Gremel et aux membres bénévoles qui ont géré l’association
ces 2 dernières années.
PROJETS 2017 :
L’année prochaine se révèle riche en évènements divers et variés projetés par la nouvelle direction du club dont vous pouvez prendre connaissance sur la feuille 3
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Suite à la démission du Président actuel, H. GREMEL
IL EST PROCEDE A L’ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
et DU BUREAU :
Comité de direction :
* Président Michel GUILBERT.
* Trésorier Jean REIX.
* Secrétaire général Christian GESLIN.
Membre du bureau :
* Michel D’ARLHAC Secrétaire général de Déclic chargé de la composition de Déclic
et du regroupement des articles avant envoi au Directeur.
* Gilles ARIZOLLI cinéma réceptionne et complète si nécessaire les envois avant transmission à Michel D’ARLHAC.
* Jean Yves MOULINIER Secrétaire Déclic photographie, réceptionne et complète si nécessaire les envois avant transmission à Michel D’ARLHAC.
* Alain HUBERDEAU secrétaire gestion des abonnés et de Déclic assure la mise à jour
du fichier des abonnés et réceptionne les commandes de Déclic en lien avec Gilles ARIZOLLI
(qui effectue les envois des anciens numéros) et Jean REIX (pour la comptabilité).
* Gervais SAUVIAT secrétaire régional région Parisienne apporte son aide pour les manifestations sur Paris et réalise la mise à jour de la table des matières de Déclic.
* Didier PRAT secrétaire régional, secrétaire Ile De France réalise ou apporte son aide
pour les manifestations sur Paris et Ile de France.
* Un secrétaire régional (à pourvoir).
* Jean Pierre BLANCHER conseiller technique.
Les postes non éligibles sont ceux des rédacteurs de Déclic qui sont acquis de droit
avec leur appartenance à notre association.
Les nouveaux membres qui se présentent au conseil d’administration et au bureau sont
soumis au vote des participants en tenant compte des pouvoirs reçus. Unanimité sur le choix
des nouveaux bénévoles qui administreront le club pour 2017.
————————————————Clôture de l’Assemblée Générale à 19 h 25
-————————————————
PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE VENDREDI 13 JANVIER 2017
à LA CAFETERIA « Uzurat » LECLERC à LIMOGES

A partir de 18 h 30 pour tous
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Le Président, Michel GUILBERT

Le Secrétaire de
séance, Alain BROUSSARD
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PROJETS D’ACTIVITES POUR 2017 :
Les membres du bureau: ARIZOLLI Gilles, D’ARLHAC Michel, BLANCHER Jean Pierre,
Christian GESLIN, GUILBERT Michel, HUBERDEAU Alain, MOULINIER Jean Yves, PRAT
Didier, REIX Jean, SAUVIAT Gervais.
Rédactionnel :
* Réalisation des quatre numéros de Déclic.
* Réalisation d’un ou deux numéros hors série.
* Réalisation avec le club Niepce Lumière d’un hors série sur l’expo d’un jour.
* Réalisation de deux pages pour le club Niepce par JY Moulinier.
* Recherche et mise à jour de l’historique des photographes de limoges, projet pour
2018 avec l’aide de tous les membres, pilotage par JP Blancher pour la partie historique et biographie et par JY Moulinier pour la partie matériel portant le nom des photographes de limoges, une mise au point mensuelle sera présentée afin d’aboutir à un
hors série au deuxième semestre 2018, pour l’anniversaire de l’association.
Poursuite par le président de l’exploitation des photos de la collection De Seze en vue
d’une parution?
Relations publiques par internet :
* Publication de « la nouvelle » par Jean Yves MOULINIER.
* Rapports d’activité mensuel, deux versions une par mail par le secrétaire et une allégée papier pour les membres ne possédant pas internet. Remise en place du site
créé par Eric DENES. Eric a remis à jour les couvertures des N° parus depuis 2015, ce
site est important, il comporte la table des matières qui peut être un vecteur d’intérêt
et de développement.
* Un blog est à l’étude.
Manifestations
* Expo d’un jour 2017 en collaboration avec le Club Niepce Lumière qui assurera l’ensemble de la partie réception, la gestion des expos sera réalisée par les Iconomécanophiles centralisée par Michel GUILBERT
* Présence sur les foires et salons liste à confirmer.
* Organisation d’une exposition de matériel au centre Leclerc.
Nombre de votants : membres du bureau présents 8, votes pour 8 (Didier Prat et Gervais Sauviat étant absents, excusés) majorité acquise, cette décision est acceptée.
.

Le Président Michel GUILBERT, les Membres du Bureau.
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Le Président Michel GUILBERT, les Membres du Bureau.
Objet : Création du poste de Directeur délégué de DECLIC
Les membres du bureau: ARIZOLLI Gilles, D’ARLHAC Michel, BLANCHER Jean Pierre, Christian
GESLIN, GUILBERT Michel, HUBERDEAU Alain, MOULINIER Jean Yves, PRAT Didier, REIX Jean,
SAUVIAT Gervais.
Sur proposition du Président « Directeur de fait de Déclic » lecture est faite du projet de la
nouvelle organisation de la Direction de Déclic et des modalités. Le vote suivra et l’information
sera transmise au Directeur pressenti :
Le Directeur délégué est nommé pour une année renouvelable par tacite reconduction après
l’accord du bureau à la majorité de celui-ci, la voix du Président compte double.
Le Directeur est rattaché au président, il doit structurer son équipe, fournir l’organigramme et
les procédures de fonctionnement, la date de sortie des revues, l’évolution de la création. Il
créera un comité de lecture destiné à réfléchir aux prochains numéros et validera la maquette
avant lancement. Cette commission pourra être composée des deux secrétaires cinéma et
photographie, Gilles Arizolli et Jean Yves Moulinier, du secrétaire général de Déclic Michel
D’Arlhac, du directeur Hervé Gremel et du Président Michel Guilbert, la fréquence de quatre
réunions par an qui correspond aux sorties trimestrielle semble bien adapté.
La ligne éditoriale, la composition de la revue, sont du ressort du Directeur, toutes modifications des points suivants devront être soumises au bureau et feront l’objet d’un vote:
Le nombre de pages, le prix du N° et de l’abonnement, le titre de la revue « Déclic, La revue
des Iconomécanophiles du Limousin », le tirage, les demandes de publicités et leur tarifs.
La gestion commerciale, les négociations avec les imprimeurs, le règlement des factures et
l’approbation des devis se feront par le comité de Direction ou par le Président mandaté.
La distribution est assurée par Alain Huberdeau en charge du listing des abonnés avec l’aide
de Gilles Arizolli responsable du stock Limousin. Les stocks remis en région seront gérés par
Jean Reix. Les ventes sur internet seront confiées à Frédéric GUILBERT sous couvert du Président.
Nombre de votants présents 8 Votes, pour 8 positifs (Didier Prat et Gervais Sauviat étant absents excusés) majorité acquise, cette décision est acceptée.
La nomination du directeur sera effective après réception de ce courrier signé du directeur
pressenti Hervé Gremel.
Michel GUILBERT Le Président, les Membres du Bureau.
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