
 

Compte rendu de la réunion du vendredi  9 avril  2010 . 
 
Présents : M. Guilbert, J.Y .Moulinier,  M. Duvernois,  A. 
Huberdeau, M. Brunet, P Dalger, 
 A. Broussard, JP Caillot, J Joubert, G Nugere. 
 
Nous avons pu admirer : Chambre monorail Voigtländer 13x18, 
Visionneuse de table Planox, Rollei SL 26 et ses trois objectifs, 
Periflex Corfield, Ifbaflex avec Ultron f:1,8/50, Carte photo 
pliante (effet relief) Notre Dame, Supra Photolite . 
 
Michel accueille Gérard Nugere, nouveau venu,  installé à Am-
bazac, il lui présente l’équipe et lui donne tout renseignement sur 
notre association vieille de plus de 11 ans. Edition de Déclic, ré-
unions, participation aux diverses manifestations et expositions,  
de la première au Palais sur Vienne à celles décrites ci après. 
Montamisé : Tout est prêt pour une présence bien organisée. Mi-
chel rappelle les dispositions prises et vérifie la présence effec-
tive des inscrits.  
Leclerc : L’exposition  à la Cafétéria est prévue tout le mois de 
mai. Les appareils à présenter sont répertoriés, certains sont déjà 
chez Michel et les listes permettent de couvrir cette expo dans de 
très bonnes conditions. Reste à confirmer les permanences qui 
seront un peu différentes du fait du décalage des horaires d’ou-
verture de la cafétéria (plus tard le matin mais aussi le soir). Les 
repas des permanents sont assurés midi et soir. Démontage le 29. 
Bièvres : Nous aurons quatre mètres de stand, rien de nouveau 
par ailleurs si ce n’est quelques participants supplémentaires. 
Expo d’un jour : Sont en attente les accords pour une visite 
(Arts et Métiers). Cette visite participe au conditionnement du 
reste du séjour et donc rien n’est encore cadré. 
Michel : Pour compléter la présentation des appareils Reflex au 
format 126 nous a apporté un Rollei SL 26 et ses trois objectifs, 
le normal est un 2,8/40, le grand angle un 3,2/28 et le télé un 
4/80 mm. 
Jean Yves : Présente un Demaria Lapierre colonial (absence de 
cuir, sauf soufflet) auquel il manquait la poignée. Une poignée a 
été refaite sur Limoges à partir d’une vue de l’appareil.(prix tout 
à fait correct et superbe résultat). Il nous présente aussi le COR-
FIELD Périflex, appareil 35 mm simple disposant d’un système 
de mise au point périscopique au travers de l’objectif, avec ren-
voi d’angle à mettre en place pour la mise au point et à enlever 
(emplacement prévu) pour la mise en sac. L’absence de visée 
directe rend nécessaire l’usage d’un viseur amovible à la focale 
de l’objectif utilisé. 
 
 Prochaines réunions :  7 mai 2010 salle Blanqui annexe 2 
   11 juin 2010 salle Blanqui annex 2 
 
Pour la prochaine réunion ; Apporter tout ce que vous avez en 
format 110 reflex 
C'est-à-dire Asahi Pentax et Minolta, il me semble que ce sont les 
seuls à avoir fait ces appareils. 

Vente ou échange. 



 

Partager sa passion …. 
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Echange avec le bureau Demaria Frères Colonial de re-
tour de restauration. 

Présentation d’un Periflex COR-
FIELD. 

Carte Paris en plans succèssifs. Borne PLANOX rotative à extraction magnétique. 


