Janvier 2017

Je vous présente au nom de notre associa on nos meilleurs vœux pour 2017.
Je remercie l’ensemble du bureau pour le travail eﬀectué en 2016 et par culièrement Hervé
GREMEL et Alain BROUSSARD qui ont demandé à qui er leurs fonc ons. Notre organisa on
a vu revenir ou arriver aux responsabilités de nouveaux membres, je souhaite à ce nouveau
bureau la pleine réussite de nos projets. Nous nous retrouverons au court de l’année soit de
visu sur les foires et salons soit dans la nouvelle et surtout dans notre revue.
Beaucoup de projets pour 2017 et déjà le cap sur nos vingt ans, tout cela nous détermine à
poursuivre ce e aventure Iconomécanophile. Les rédacteurs con nuent de produire et cela
est notre principale fierté alors ne relâchez pas vos eﬀorts et partager nous votre passion.
Recevez toute notre ami é.
Michel GUILBERT

Pour ne pas avoir de rupture dans la récepon de DECLIC, pensez à votre abonnement
2017, prix INCHANGE, toujours 50 €
Le DECLIC n°73, premier de l’année 2017 est paru: 48
pages.
Sommaire : Les 24x36 télémétriques allemands à obturateur central 1940-1950, l’Alpin Kollinear-Satz, la
Chambre STUSSI, un stéréographe …parmi d’autres, les
94 ans de la caméra PATHE-BABY, la caméra EUMIG C
16R, l’Exelsior, les nouvelles du Club Niepce-Lumière, les
nouvelles du p’ t-Bof.

La dernière paru on conjointe des IIconomécanophiles
du Limousin& du Club Niepce-Lumière, par deux passionnés , Michel DUVERNOIS et Jean-Luc TISSOT
Prix Club 25€ Franco de port
Toujours disponibles, les paru ons conjointes des IIconomécanophiles du Limousin& du Club Niepce-Lumière,
PONTIAC
Les Monobloc

18€ Franco de port
18€ Franco de port

Pour commander ces paru ons ou toute correspondance DECLIC :
DECLIC 7 rue Bugeaud
87410 Le Palais sur Vienne

Prochains rendez-vous :
Réunion du club le vendredi 13 janvier 2017 (le 6 janvier étant trop prêt des fes vités) à la
cafétéria du Centre Leclerc de Limoges
Aulnay de Saintonge le 5 02 2017 pour la bourse annuelle.

Assemblée Générale du Club des Iconomécanophiles du Limousin, vendredi 16
décembre 2016.
C’est le Président d’Honneur, Michel Guilbert qui en l’absence excusée de Hervé
Gremel , mène la séance.
Après les lectures a en ves et votes des
diﬀérents rapports, on passe aux votes
des postes libérés et nouvellement créés.
La soirée se poursuit par une projec on
vidéo des diﬀérentes archives du club,
commentées par tous.

Une assemblée a en ve et très curieuse de revoir bientôt vingt ans
de souvenirs.

Apéri f et repas se sont parfaitement déroulés.
La fin de repas animée de close-up par Patrick

Projet d’une rubrique d’aide aux collecƟonneurs.
Nous vous soumeƩons ici une idée qui troƩe dans la tête de certains et qui a été évoquée lors des discuƟons de fin d’assemblée : l’idée d’une mobilisaƟon des adhérents du Club autour d’une quesƟon. Un problème de documentaƟon, une remise en état d’un appareil qui piéƟne, tout simplement un modèle ou un
accessoire inconnu, vous pouvez nous envoyer deux ou trois photos, un texte et nous publieons dans la
nouvelle afin de mobiliser toute la puissance d’un club à votre service. Seul interdit, les transacƟons commerciales qu’il nous serait impossible de gérer équitablement.
Faites nous savoir votre avis, vos idées pour la prochaine Nouvelle.

