
 

Réunion du vendredi 6 novembre 2009. 
 
Présents : J. Reix, M. Guilbert, A. Hu-
berdeau, E. Denes, P. Vigier, G. Arizolli, 
M. Brunet, J-Y. Moulinier, R. Desro-
ches. 
 
Nous avons pu admirer : Folding 6x9 
ROYER, OLYMPUS Trip 35, ROYER 
Savoy à posemètre, VOIGTLANDER 
Bessa RF, TOPCON RE Super, OLYM-
PUS Pen EE, Mycro III A, BOREUX 
Nana 45x107, PLAVIC Luxo I, LUMI-
NOR, RICOH 500 G, CANON Ixus, 
divers autochromes, caméra SIMPLEX 
Pockette 16. Présentation d’appareils 
Agfa Rapid. 
 
Michel rappelle la date de l’Assemblée 
générale et repas avec projection cinéma 
sur les activités du club et une projection 

stéréo avec projecteur Jules Richard. Il est important de répondre pour la réservation (où d’envoyer votre pouvoir, par 
mail ou courrier). 
 
Bilan des réunions passées : il semble important de continuer les animations autour de la photographie et des appareils. La 
restauration des appareils semble être une demande à satisfaire au plus vite. Pour 2010, nous allons continuer la présentation 
d’appareils, avec en priorité les appareils nouveaux et proposer des petits ateliers de restauration, avec prêt de matériel. 
 
Projet à l’étude : la gestion de vos collections par fichiers informatisés. Eric présentera prochainement un fichier permettant 
la gestion individuelle et collective de vos appareils. A suivre. 

 
La prochaine réunion est donc l’As-
semblée Générale le vendredi 11 dé-
cembre à 19 heures 
Restaurant La Résidence (voir plan sur 
votre convocation). 
 
Réunions 2010 :   
Vendredi 8 janvier salle Blanqui annexe 3 de 
20h à 23h     
Vendredi 12 février salle Blanqui annexe 2 de 
20h à 23h 
Vendredi 12 mars  salle Blanqui annexe 2 de 
20h à 23h 
Vendredi 9 avril salle Blanqui annexe 3 de 
20h à 23h 
Vendredi 7 mai salle Blanqui annexe 2 de 20h 
à 23h 
Vendredi 11 juin salle Blanqui annexe 2 de 
20h à 23h 
Les dates seront bientôt sur le site : n’hésitez 
pas à le consulter en cas de doute. 

Partager sa passion …. 
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