
 

Compte rendu de la réunion du vendredi  3 septembre  2010 . 
 
Présents : M. Guilbert, J.Y .Moulinier, M. Duvernois, M. Bru-
net, P Dalger,  A. Broussard, JP Caillot, JP Blancher, P. Vigier, 
G. Arizolli, B. Fayemendy, G. Dupré Zakarian, E. Denès, J.F 
Nicaise. 
 
Nous avons pu admirer : KONICA Recorder 18x24, MINOLTA 
Courrèges AC 101 Disk vert et blanc, KERN Bijou et dos Rada, 
Ensemble Box PHOTO-SEE (appareil et cuve à développement), 
Berthiot f:3,5/350, Box GAP « Baby Bolux », FUJICA GL 69 
avec f:3,5/100, f:5,6/180 et filtres spéciaux, VOIGTLANDER 
Bessa 66, Exacta Varex IIa Tessar f:2,8/50, OLYMPUS Pen EE II, 
Leica IIc Elmar 3,5, GAUMONT Block-Notes 6,5/9, ROLLOP 
4,5/6, VELTA pliant 35 mm, OPL Foca *** avec étui cuir brun 
porte filtres, Objectif FED 6,3/100, deux catalogues Allemand de 
1976, Cadre photo avec Daguéréotype et sa photo positive tirée en 
1976 (vue de BRY). 
 
Michel aborde les divers projets dont une mise en place lundi au 
CMA d’une exposition DOISNEAU / JOLIOT CURIE . 
ROUEN le 12 septembre pour les 20 ans du club présentera les 75 
appareils du siècle, Michel sera présent. 
SARLAT : Pierre et Michel (moi) seront présents le 19 septembre. 
LE TEICH : Les mêmes représenteront le club 
LECLERC : Prévoir une exposition POLAROID l’an prochain, 
les spécialistes sont informés et partants. 
 
Michel aborde ensuite les prévisions des prochains DECLIC, pen-
ser à fournir des pages du collectionneur, les prochains sujets se-
ront : Les Stéréo petit format, Les miniatures 16 mm, les jouets 
cinéma…..pour ces derniers, apporter ce que vous avez pour la 
prochaine réunion. 
Il est aussi prévu d’avancer la parution du DECLIC de juillet pour 
le mettre à disposition à Bièvres. 
Michel nous parle aussi de ses visites de musées privés en Allema-
gne qui semblent fort bien fonctionner alors qu’en France on voit 
fermer plusieurs musées par an (Véhicules de pompiers, Voitures 
anciennes et combien d’autres). 
Une présentation individuelle de quelques appareils apportés offre 
un intérêt certain et Michel, Jean Yves et Alain apportent une ani-
mation supplémentaire à notre réunion, permettant de mieux 
connaître des modèles particuliers, des variantes qui posent inter-
rogation et permettent à chacun de s’exprimer. 
 
Prochaines réunions :  8 octobre 2010 salle Blanqui annexe 2 
       5 novembre 2010 salle Blanqui annexe 2 
      10 décembre 2010 salle Blanqui annexe 2 

Les nouveautés de septembre. 



 
Matériel à vendre. 



 

Partager sa passion …. 
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Un exposé sur certains appareils : PHOTO-SEE, MINOLTA AC-
101, KONICA Recorder (voir page du Collectionneur de G Even 
dans DECLIC 48 à paraître début octobre). 
Un encadrement bien mystérieux sur l’église de Bry sur Marne par 
Michel (voir page du Collectionneur de Michel Guilbert dans DE-
CLIC 48 à paraître début octobre). 
Un secrétaire très studieux 
Une assistance à l’écoute. 
Belle rentrée !!! 


