
 

Compte rendu de la réunion du vendredi  12 mars 2010. 
 
Présents : M. Guilbert, J.Y. Moulinier,  M. Duvernois,  G. 
Arizolli,  A. Huberdeau, M. Gaudillère, R. Desroches, P. 
Vigier, J.P. Meyrat, S. Chancloux, M. Brunet, J.P. Blan-
cher, A. Broussard, E. Denès, J. Touzeau. 
 
Nous avons pu admirer : Projecteur HEURTIER tri film, 
visionneuse stéréo Educa, Bloc notes GAUMONT rigide, 
FOTH gainé marron, DEMARIA LAPIERRE Caleb 9x12 
"Explorateur", Graphoscope grand format, SUTER Klapp 
stéréo 9x18, Erac pistolet, MAMIYA 528 AL et ses complé-
ments optiques, Focasport avec cellule Chauvin Arnoux, 
YASHICA MG1, Fotron, Projecteur ZEISS-IKON 16 mm 
muet (années 30, bobines frappées des marques du IIIème 
Reich). 
 
Michel aborde la sortie de Déclic avec en particulier le be-
soin de faire (quand c’est possible) l’édition avant les gran-
des manifestations auxquelles on participe afin d’avoir la 
possibilité de vendre le produit (juste sorti et donc à la fois 
nouveauté et permettant la rentrée immédiate de subsides). 
Bièvres en est un exemple, toutefois pour des raisons de prix 
de revient, on ne participera pas à Chelles. 
Michel présente sommairement une proposition qu’il fera 
acter à la prochaine réunion de bureau concernant les ventes 
de matériel. Si les ventes que l’on organise entre adhérents 
sont gratuites lors de nos réunions mensuelles, il reste que 
pour les ventes venant de l’extérieur ou les ventes effectuées 
sur les salons et expositions ou le club a engagé des fonds 
pour être présent, il parait normal qu’un pourcentage vienne 
en dédommagement de ces locations. D’autre part, cela per-
mettrait aussi au club de financer une participation aux frais 
de carburant pour les sorties éloignées. 
 
Une publicité pour le club sera mise en place pendant trois 
jours chez un horticulteur qui fait une présentation de décor 
de mariages (prêt d’un mannequin, d’une chambre bois et 
panneau publicitaire du club pour simuler le photographe de 
mariage). 
 
Montamisé (Poitiers 86): les participants sont comptabili-
sés, tout est prêt pour une présence bien organisée le diman-
che 11 avril. 
 
Centre Leclerc Limoges : Une exposition  à la Cafétéria est 
prévue tout le mois de mai. Le sujet sera La Stéréo , il est 
demandé de prévoir une présence afin de soulager les perma-
nents, prévoir de faire une liste de ce que vous pourriez prêter 
avec la valeur estimée pour l’assurance (ce dernier élément 
sous 10 jours afin de prendre les décisions à la prochaine ré-
union). On parle aussi des possibilités de sécuriser la présen-
tation par des alarmes. (tout ça sera peaufiné à la prochaine 

3 vues du matériel en « vente ou échange » 

2 vues des nouveautés. 
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réunion). 
 
Expo d’un jour : Le repas du samedi soir devrait se situer 
autour de 40 euros, l’expo à la Garenne Colombes dans trois 
salles est actée. Il faudrait dès maintenant avoir une estima-
tion du nombrede participants afin de continuer sérieusement 
la mise en place. 
 
Jean Pierre : propose à la vente un livre sur la stéréo (Une 
collection des meilleures images stéréoscopiques du Stéréo 
Club Français) prix et qualité de l’ouvrage sont au rendez 
vous et tout est vendu rapidement….. y en aura-t-il d’au-
tres ???? 
 
Jean Yves : signale la sortie du cahier Mundus, faisant suite 
à l’Exposition d’un jour de Chalon. Ce cahier est réalisé par 
le club en partenariat avec le Club Niepce Lumière. Disponi-
ble en Avril au prix de 9 €. 
 
Patrick : présente un gel à dépolir le verre (DTM Loisirs 
Création) et nous montre le résultat sur une  plaque de verre. 
Nous avons désormais le choix entre la bombe de vernis pré-
sentée par Gilles et ce produit qui peut être appliqué en plu-
sieurs couches…… la dextérité de chacun fera le reste. 
 
Michel : nous montre une réparation effectuée avec la pâte 
Sader Topix pour coller ou remplacer des morceaux man-
quants (bois ou métal). Peut se peindre et surtout livré en pe-
tits morceaux sous plastique, ce qui permet d’avoir à disposi-
tion des petites quantités par rapport à ce que l’on connaît en 
boudin de 10 centimètres souvent trop important pour nos 
usages. 
 
Dernier sujet, la présentation des Reflex 126 ou semblent ne 
manquer que les Contaflex Chromé et le Kodak Instamatic 
reflex noir. Quatre 110 reflex sont aussi présents (2 Asahi 
Pentax et 2 Minolta) avec objectifs et zooms. 
 
La réunion de bureau est programmée pour le 29 mars chez 
Gilles. 
 
 
Prochaines réunions :    
   9 avril 2010 salle Blanqui annexe 3 
   7 mai 2010 salle Blanqui annexe 2 
   11 juin 2010 salle Blanqui annexe 2 
      Soyez nombreux. 


