
 

Compte rendu Assemblée Générale du club 
Vendredi 11 décembre 2009. 
 

Présents :  M. Guilbert. J.Y. Moulinier, A. Huberdeau, G. Dupré 
Zakarian, M. Duvernois, J.C Fages, Mr et Mme de Sèze, E. Denès,  
J.C Rouquet, P. Vigier, J. Reix, JP. Meyrat, JP. Blanchet, M. Brous-
sard.  
 

Michel ouvre la séance à 19 heures, remercie l’assistance, annonce 
que le quorum est atteint (48 pouvoirs reçus), que l’Assemblée peut 
se tenir et fait le bilan de l’année qui se termine. Lecture du rapport 
financier par Jean et moral par Jean-Yves. Ces deux rapports ont été 
envoyés aux adhérents avant la séance. 
 

Deux apports nouveaux avec FR3 limousin et l’Atelier Daguerrien 
pour lequel nous avons inclus un marque page publicitaire à son en-
seigne. 
 

Présentation par Jean-Yves du nouveau DECLIC 2010 qui passe à 32 
pages avec une intégration d’une part cinéma dans chaque numéro: 
un sommaire imagé,  toutes les infos du club regroupées en page 2. 
l’insertion d’un pavé foires et salons en page 3, 10 à 12 pages d’un 
thème photo, 6 à 8 pages d’un thème cinéma et 2 à 4 pages de collec-
tionneurs (vos pages) et toujours les publicités d’époque relatant les 
arguments publicitaires des constructeurs. 
 

Un constat : les nouveaux collectionneurs adhérents sont en majorité 
extérieurs à la région de Limoges, ce qui place le partage des activi-
tés locales sur les mêmes épaules. La réflexion 2010 portera sur un 
partage des tâches. 
 

La parole est aux membres du bureau qui dans leur domaine font un 
compte rendu de l’année.  
 

Eric pour sa part nous donne toutes les informations sur l’intérêt du 
site, des fréquentations. 
Bilan du site « declic87.free.fr » pour l’année 2009 (arrêté au 
10/12/09) : voir tableaux en fin de compte rendu. 
Le site a accueilli 6590 visiteurs cette année dont 5771 nouveaux. 
36060 pages ont été visualisées dont 17690 différentes. 
Une moyenne de 6 pages a été vue par chaque visiteur, qui chacun 
est resté en moyenne 2’30’’ sur le site et 30’’ par page (ce qui est 
déjà pas mal). 
Il y a environ 500 visiteurs chaque mois sur le site. 
Des internautes de 60 pays différents, sur tous les continents nous 
ont visités. Les Allemands sont apparemment assez friands du site 
car ce sont eux qui restent le plus longtemps. 
Les internautes viennent sur le site en majorité via les moteurs de 
recherche type Google ou Google image (52%) mais aussi pour 15% 
d’entre eux en provenance d’autres sites (117 différents) chez qui 
nous sommes référencés. 
72 personnes sont inscrites à la newsletter. 
Les Déclics en ligne, ainsi que les comptes rendu de réunion sont 
bien téléchargés. 
Vote de l’assemblée. 
 

Jean Yves fait, après distribution de lunettes polarisantes une projec-
tion en 3D superbe et enfin Gilles nous fait revivre quelques sorties 
en 16 mm sonore. 
 

Enfin le repas annuel permet de continuer les échanges et peu après 
minuit nous reprenons la route du retour prêts à attaquer 2010 et  
faire en sorte que les idées avancées se transforment en actes pour 
que perdure notre club. 

Présentation  
du DECLIC 2010 

Projection des résultats. 



 

Le coin des nouveautés : Klapp Joux, jumelle sté-
réo Mackenstein, Klapp Murer, Détective Wünsche, 
détective Steinheil, stéréo Monobloc simplifié, 
Celtaflex,  stéréo Photo Hall modèle vers 1913,  
Rox 6x9 



 

Partager sa passion …. 
 

  Association Loi 1901   _              59 av Garibaldi   87100 Limoges                Tél : 05 55 00 12 54 
 michel.guilbert@numericable.com  declic87.free.fr  diaph@wanadoo.fr 
 

Projection 3D avec projecteur J Richard. 
 
 
Préparation de la projection cinéma. 
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Site : Bilan 2009

• 6590 visites
– 5771 nouveaux visiteurs

– 6102 visiteurs uniques

• 36060 pages vues
– Vues par visiteurs : 6

• Temps moyen de visite : 2m30

• Temps moyen par pages : 30s

Pays de provenance : 60
France 4679 (71.00 %) Corée du sud 17 (0.26 %) Hong Kong 3 (0.05 %)
États-Unis 431 (6.54 %) Suède 15 (0.23 %) Norvège 3 (0.05 %)
Belgique 196 (2.97 %) Hongrie 14 (0.21 %) Lituanie 3 (0.05 %)
Inconnu 147 (2.23 %) Finlande 12 (0.18 %) Thailande 2 (0.03 %)
Italie 137 (2.08 %) Portugal 12 (0.18 %) Croatie 2 (0.03 %)
Allemagne 122 (1.85 %) Luxembourg 10 (0.15 %) Monaco 2 (0.03 %)
Suisse 97 (1.47 %) Autriche 8 (0.12 %) Grèce 2 (0.03 %)
Royaume Uni 87 (1.32 %) Turquie 8 (0.12 %) Malaisie 1 (0.02 %)
Canada 80 (1.21 %) Estonie 6 (0.09 %) Wallis et Futuna (îles) 1 (0.02 %)
Tchéquie 66 (1.00 %) Maroc 6 (0.09 %) Nouvelle Zélande 1 (0.02 %)
Espagne 66 (1.00 %) Brésil 6 (0.09 %) Nouvelle Calédonie 1 (0.02 %)
Pays Bas 60 (0.91 %) Danemark 6 (0.09 %) Slovénie 1 (0.02 %)
Irlande 60 (0.91 %) Roumanie 6 (0.09 %) Andorre 1 (0.02 %)
Japon 48 (0.73 %) Slovaquie 5 (0.08 %) Colombie 1 (0.02 %)
Russie 27 (0.41 %) Singapour 5 (0.08 %) Macédoine 1 (0.02 %)
Argentine 26 (0.39 %) Mexique 4 (0.06 %) Inde 1 (0.02 %)
Pologne 20 (0.30 %) Ukraine 4 (0.06 %) Liban 1 (0.02 %)
Chine 19 (0.29 %) Israël 4 (0.06 %) Arabie Saoudite 1 (0.02 %)
Taiwan 19 (0.29 %) Chili 3 (0.05 %) Afrique du Sud 1 (0.02 %)
Australie 19 (0.29 %) Bulgarie 3 (0.05 %) Polynésie Française 1 (0.02 %) 
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Affluents Mots clés

Depuis autres sites (117)
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