
 

Compte rendu de l’Assemblée  Générale  du  10 décembre 
2010 . 
 
Présents :  M. Guilbert. J.Y. Moulinier, A. Huberdeau, P. Vi-
gier, J. Reix, E. Denès, M. Brunet, J . Reix M. Duvernois, P. 
Dalger, G Dupré Zakarian, J.C Fages, J.P Blancher, B 
Faymendy, G. Arozolli, G. Sauviat, S. Chancloux, H. Gremel, 
D. Auzeloux, J. Touzeau, M. Brunet, J.P Meyrat, A. Broussard 
 
19 H 20 : Michel prend la parole signalant quelques retards 
mais l’on ne peut trop attendre, il informe aussi du décès de C. 
Rouquet et d’A. Berry. 
Olivier, fils d’A. Guerini à un petit frère  Raphael. 
Il revient maintenant sur l’assemblée générale  nous informant 
que les statuts ont été modifiés et leurs textes appropriés à nos 
activités (participation aux foires et salons avec vente de Dé-
clic, modification de la composition du bureau simplifiant les 
élections et laissant plus de possibilités pour la nomination des 
responsables et spécialistes (voir plus bas). 
Le quorum est atteint compte tenu des 41 pouvoirs reçus de 
membres éloignés ou absents et des 23 présents. 
 
Jean Yves prend donc la Présidence momentanée pour le 
temps des votes.  
Jean Reix  présente le bilan financier du club (document joint). 
Jean Yves fait le rappel des activités de 2010, donne plus de 
détails sur les modifications apportées aux  statuts, développés 
avec P. Dalger avec le renouvellement tous les deux ans des 
quatre membres (dirigeants), ce qui allègera un travail de bu-
reau dont le caractère est surtout réglementaire. 
 
Les statuts et  le rapport financier  sont adoptés à l’unanimité . 
Les candidats sortants sont réélus à l’unanimité et Michel re-
vient à son poste. 
 
Sont nommés deux conseillers techniques : Pierre DALGER et 
Jean Pierre BLANCHER. 
 
Michel tient à remercier JY Leroux et J Lefrançois qui ont ten-
té de mettre en place une réunion Parisienne. L’idée reste vi-
vante et avec G. Sauviat, des réunions mensuelles sur Paris 
vont être tentées afin que des adhérents locaux puissent se re-
trouver et participer avec plus de facilité. 
 
Il remercie aussi S. Chancloux qui l’a accueilli et a fait un ex-
cellent travail sur Ercsam. 
Un remerciement général est adressé à tous ceux qui partici-
pent aux salons, foires et autres manifestations permettant de 
recruter pour préparer 2011 et sa première bourse photo ciné 
de Limoges. 



 

Cette manifestation qui aura lieu les 15 et 16 octobre 2011, 
couplée à l’expo d’un jour  ouverte au public. 
Les modalités se mettent en place, des groupes référents 
sont créés pour partager la tâche, d’ors et déjà, Hervé pour-
rait mettre en place une animation (film en 3D) des clubs 
photo pourront être invités et avoir un espace de présenta-
tion. Un repas Limougeaud est en prévision (repas de quali-
té couplé à une garde des stands assurée par nos soins afin 
de pouvoir le proposer aux exposants. Garde de nuit de l’es-
pace par maitre chien. Et si des idées nous sont proposées, 
elles seront bien sur étudiées. 
 
Concernant Déclic et compte tenu de l’augmentation du 
nombre d’adhérents, le tirage passera à 150 exemplaires et 
nous ne ferions pas de retirage. Toutefois, des cahiers de 
Déclic pourraient être créés sur certains thèmes après 
concertation entre l’auteur et le C.A pour mise en place. 
Dans le même cadre, un Déclic en relief est prévu, il traitera 
bien évidemment des visionneuses stéréoscopiques, l’étude 
est bien avancée et nous n’avons aucun doute sur son édi-
tion. 
La nouvelle forme de Déclic avec les pages du collection-
neur va faire l’objet d’un suivi avec  un point régulier sur le 
stock d’informations et un tableau permettant d’être tou-
jours opérationnels (finies (normalement) les courses de fin 
de tirage et le stress qui va avec). 
 
Le site : Une possibilité de numériser sa collection person-
nelle et de la mettre sur le site, avec accès restreint mais 
permettant d’avoir une base intéressante pour les parutions à 
venir est en cours d’élaboration. Les informations seront 
adressées à tous ceux qui désirent en profiter. 
 
Pour abréger un peu, Michel nous remercie du travail effec-
tué et nous informe que travailler plus pour le bonheur Ico-
nomécanophile sera la règle pour 2011. 
 
Hervé nous présente un superbe film en relief sur St Emi-
lion, et je dis bien en relief, les grappes et les bouteilles sor-
tant de l’écran pour nous inciter à une visite dégustation au 
pied de la Tour du Roy. 
 
Après l’apéritif, l’excellant repas nous est servi dans la salle 
annexe, avec pour animation, notre magicien attitré, Patrick. 
Nous nous sommes quitté vers minuit. 
 
PS : En annexes, le discours du Président, le compte rendu 
moral et financier pour l’exercice 2010, ainsi qu’un extrait 
des Statuts modifiés. 



 

Bonjour à tous. 
 Je tiens à remercier tous ceux qui sont présents ce soir et aussi 
tous ceux qui nous ont fait parvenir leur pouvoir ce qui nous per-
met de délibérer sereinement et prouve l’attachement à notre asso-
ciation. 
Notre ami Claude Rouquet nous a quittés et je tiens à lui rendre 
hommage ; il a fait partie des premiers membres de notre associa-
tion et même s’il n’était pas réellement collectionneur il aimait le 
matériel photo et cinéma, il était assidu à nos réunions et toujours 
prêt à nous aider pour nos manifestations. Nous présentons nos 
condoléances à ses proches.  
Autre mauvaise nouvelle le spécialiste des appareils de l’est, Alain 
BERRY nous a lui aussi quitté.  Il n’était pas membre du club mais 
nous avait reçus et était toujours prêt à répondre à nos questions. 
J’ai présenté à Claire, en notre nom à tous, nos condoléances pour 
elle et sa famille.  
Une bonne nouvelle nous vient de Suisse où Florence et Alexandre 
ont donné un petit frère à Olivier, Raphaël à qui nous souhaitons 
une vie de bonheurs et de passions. 
Notre assemblée générale va voir le renouvellement de ses statuts : 
4 membres vont être proposés pour composer le conseil d’adminis-
tration. Le bureau sera donc nommé par ce conseil, chaque déci-
sion sera prise si besoin par vote de l’ensemble du bureau. Les 
voix étant égales, en cas d’égalité, celle du président comptera 
double. Je vais laisser Jean Yves présider ce vote et présenter les 
rapports financiers et d’activités. 
Merci à tous de votre confiance, le bureau est donc constitué et 
reconduit. Je vais maintenant vous résumer nos divers projets. Ma 
lettre de candidature est la base de cette réunion.  
Notre principal handicap mais qualité est la dispersion géographi-
que des abonnés ce qui provoque un grand décalage au niveau 
notamment des membres du bureau et des présents aux réunions. 
Je compte sur vous tous et vous remercie d’avoir répondu présent 
à mes sollicitations depuis le début de notre association. Afin de 
nous aider, deux conseillers techniques ont été appelés au bureau. 
Mais le bureau n’est pas tout. Sans l’action des membres nous 
n’aurions pas réussi et je vous rappelle que l’association est l’addi-
tion de tous. Je n’aime pas, par peur d’oubli, citer l’action de cer-
tains mais aujourd’hui quelques exemples me semblent utiles. En 
effet les membres lointains ont su se mettre à notre disposition. Je 
remercie donc particulièrement Jacques Lefrançois et Jean Yves 
Leroux qui nous ont consacrés leur temps afin de tenter l’organisa-
tion parisienne de l’expo d’un jour que, malheureusement, le peu 
d’inscrits a fait échouer. De même merci à tous ceux qui ont écrit 
pour Déclic et notamment à Serge Chanclou à qui nous devons le 
dossier ERCSAM. Les nouveaux arrivants ont répondu présents et 
déjà en janvier de très bonnes pages de collectionneurs vont enri-
chir la revue. Je vous laisse découvrir leurs articles. Merci aussi à 
ceux plus près de nous qui donnent les idées, le coup de main né-
cessaire pour les expos, les photos etc.  
En tout premier lieu nous devons tout faire pour évoluer encore en 
nombre d’adhérents afin de satisfaire aux obligations d’édition.  
Le meilleur moyen est la présence sur les bourses spécialisées avec 
l’aide des membres régionaux qui seront systématiquement sollici-
tés pour un coup de main (acquis si je me réfère au passé). Comme 
prévu par nos statuts, une partie des frais de représentation sera 
prise en compte, après validation par le bureau. 

 
Le point fort de l’année sera la bourse photo ciné du 15 et 16 octo-
bre qui comportera plusieurs volets. La bourse en elle-même pour 
laquelle de nombreux contacts sont déjà pris (la salle est mainte-
nant réservée et nous allons pouvoir répartir les actions nécessaires 
à sa réussite). Nous couplerons cette manifestation à l’expo d’un 
jour qui sera ouverte au public. Pour des raisons de sécurité (un 
maître-chien gardera les lieux la nuit du samedi), nous placerons la 
majorité des appareils dans nos vitrines (fermées), les grosses piè-
ces étant placées au centre de l’expo sans accès direct du public. 
Plusieurs animations seront proposées ainsi qu’un repas limousin 
le midi 
Autres projets : 
Nous avons été sollicités par la cité du livre de Montmorillon pour  
une exposition au mois de novembre et décembre. 
Nous allons contacter Le Centre Leclerc pour une éventuelle expo, 
la piste choisie étant Polaroïd (pas encore figée). 
Nous ne rééditerons plus les Déclic et le tirage de ce début d’année 
se fera sur la base de 150 exemplaires, ce chiffre évoluant suivant 
les adhésions. 
Pour 2011, Déclic garde sa forme actuelle et l’année va être consa-
crée à réunir les pages de collectionneurs qui seront la base de 
Déclic 2012. Un point régulier sera fait pour l’avancée et l’orienta-
tion des pages du collectionneur  
les sujets de fond de cette base de données seront suivis de la 
même façon.  
Ainsi en 2012 notre revue sera réellement collective et davantage 
pérennisée. 
La partie cahier de Déclic se jouant au coup par coup, nous propo-
serons à ceux qui le souhaitent de se faire plaisir en étant les réali-
sateurs de numéros hors série avec l’aide technique de l’équipe de 
direction de la revue. 
Pour toutes ces actions, un programme de travail et un guide du 
savoir-faire, fruit de notre expérience, va vous être envoyé afin de 
faciliter votre participation. 
Le site Internet poursuit son développement et va évoluer vers des 
présentations plus complètes de nos collections 
 
Pour les membres du bureau, l’année va être chargée et je vous 
suis reconnaissant de continuer votre engagement  même s’il est 
vrai que l’âge ou les occupations de la vie peuvent rendre difficile 
la disponibilité. Je sais que dans l’avenir nous devrons nous renou-
veler, aussi  toute réflexion est la bienvenue. Premier axe, nous 
envisageons de fédérer un groupe sur Paris si les membres le sou-
haitent, ce qui fera évoluer le bureau. En effet si un groupe se créé, 
il sera utile que le plus dynamique de nos amis l’intègre comme 
pilote de l’équipe parisienne. 
2010 fut l’année de la consolidation et grâce à vous, notre associa-
tion  a atteint la taille  nécessaire. 2011 doit nous préparer à une 
nouvelle évolution et faire de notre association le lieu où ceux qui 
le souhaitent, puissent s’exprimer, 2012 verra votre participation 
dans le nouveau Déclic. Collectionner est une affaire privée mais 
aussi le moyen de préserver un peu de notre histoire. Trouver, gui-
der de jeunes collectionneurs les aider dans leurs choix est aussi un 
but que nous devons avoir en tête.  
 
     Michel Guilbert 

Discours du Président : 



LES ICONOMECANOPHILES DU LIMOUSIN 
 

Bilan financier du 1er SEPTEMBRE  2009 au 31 AOUT 2010 : 
 

 
RECETTES Euros 

ADHESIONS ( 93)    877  
ABONNEMENTS à la revue DECLIC  3457 
VENTES au numéro des publications 1735 
SUBVENTION Mairie 2010    155  
PUBLICITE: Antiquités Photo Verdeau      350    
FR3 Limoges   300 
LECLERC : Exposition « Stéréoscopie,vision 3D »  300 
Vente matériel     90 
VENTE livres pour adhérents(achat sur budget précédent)    218   
TOTAL DES RECETTES   7482      

 
 
 

DEPENSES                 Euros 
TIRAGES Déclic (4numéros), retirages et photocopies    3736,56 
EXPEDITIONS et SECRETARIAT      448,57 
INFORMATIQUE : ( périssables)     154,05 
PARTICIPATIONS : Foires et salons, Photoantica, Aulnay, 
Montamisé, Bièvres 

636 

ABONNEMENT:  Club Niepce Lumière   50 
ACHAT Livres: publications J.L; Princelle (3 numéros)   90 
ASSURANCES Associations, MAAF (2010)        95,73 
MATERIELS:(cordon ordinateur,tente à lumière, appareil 
polissage de lentilles, 2 imprimantes Canon IP 3600, 1 palan 
électrique) 

     360,53 

Frais :Assemblée générale à « La Résidence », Décembre 2009   195,50 
Divers :réunions, remboursement d'un CD sur les cellules     41,10 
TOTAL des DEPENSES 5808,04 

 
BILAN 2010 

 
RESULTAT de l’exercice 2010        1673,96 
EXCEDENT ANNEE PRECEDENTE        3237,83  
TRESORERIE fin AOUT  2010        4911,79 

 
En Stock: 80 numéros de  Déclic                                           720 euros 

 
 



 

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 
 

Activités 2009-2010 : 
Participation à la foire de Aulnay le 2010. 
Participation à la foire Photo de Montamisé (près de Poitiers) le 11 avril 2010, 
Participation à la foire de Bièvres les 05 et 06 juin 2010, comme d'habitude avec le Club Niepce-Lumière. 
Organisation d’une exposition sur la Stéréoscopie au Centre commercial Leclerc à Limoges 
Participation à l’exposition de la Cité des Métiers et des Arts, Limoges du octobre, avec une exposition des appareils utilisés par Robert 
Doisneau. 
Participation à la Bourse de Rouen (76), Retrophoto le 12 septembre pour les 20 ans du club.  
A noter notre abandon de l’organisation de l’exposition d’un jour à Paris. La faible participation ne permettait pas une exposition fournie et 
amenait une mauvaise rentabilité des investissements. 
Participation Bourse de Sarlat (24) le 19 septembre 2010. 
Participation Bourse du Tech (33) le 4 octobre 2010. 
Réunions mensuelles le 2eme vendredi de chaque mois Aux salles Municipales Blanqui de Limoges. 
Les compte rendus illustrés sont envoyés en fichier pdf et téléchargeables sur le site. 
A noter les animations lors des séances où l’emploi du temps le permet : Commentaires sur les appareils présentés (nouveautés) ou sur 
certains sujets (Colorvir en juin) 

DECLIC :  
C’est le départ de la nouvelle mise en page de DECLIC avec désormais 32 pages et le cinéma traité à chaque numéro, sans oublier votre 
participation aux pages du collectionneur. 
Declic n° 45 janvier 2010 sur les appareils stéréo 6x13 et plus (1ère partie), le Cinéma Lapierre et vos pages du collectionneur. 
Declic n° 46 avril 2010 sur les appareils subminiatures 24x24 et 18x24, Le cinéma EUMIG et. vos pages du collectionneur. 
Declic n° 47 juillet 2010 sur les appareils stéréo 6x13 et plus (2ème partie), le Cinéma ERCSAM (1ère partie) et vos pages du collectionneur. 
Declic n° 48 octobre 2010 sur les appareils subminiatures 16mm (1ère partie), le Cinéma ERCSAM (2ème partie) et vos pages du collection-
neur. 
Site : Mise à jour régulière par Eric 

Projets 2011 : 
 4 nouveaux Declic : 
 Toujours mise en page avec 32 pages (au lieu de 24 jusqu’en 2008), des pages cinéma et des pages collectionneurs dans tous les 
numéros. Les prochains thèmes abordés en photo seront les appareils stéréoscopiques (suite et fin) et les subminiatures et miniatures (suite 
et fin). Puis lanternes magiques, jouets cinéma et précinéma. 
Organisation d’une Bourse photo à Limoges en même temps que l’exposition d’un jour (reste à régler problème de date et de salle) 

Modification des statuts : Les deux articles modifiés. 
 

Article 9 : Ressources 
 

 Les ressources de l'Association comprennent : 
1- le montant des cotisations annuelles, 
2- la vente des numéros de la revue trimestrielle « Déclic » et des publications éditées par l'association, 
3- les contributions pour l'organisation de manifestations 
4- les droits d'entrée des manifestations organisées par l'association, 
5- les subventions des communes ou de tiers. 

 Le taux de la  cotisation annuelle est fixé par l'assemblée Générale, au vu du programme annuel prévu. 
Article 11 : Bureau 
 

 L'association est administrée par un Bureau. 
Il est composé de 4 membres élus pour 4 ans par l'Assemblée Générale : 

un Président 
un Président-Adjoint 
un Trésorier 
un secrétaire 

Le Bureau peut désigner des adjoints aux fonctions de secrétaire et de trésorier. 
D'autres membres, à compétences particulières, peuvent également être désignés par le Bureau pour en faire partie. 
Ne peuvent siéger au Bureau que les membres âgés d'au moins 18 ans et exerçant la plénitude de leurs droits civils et politiques. 
En cas de vacance, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la 
prochaine Assemblée Générale. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
Le renouvellement du Bureau a lieu par moitié tous les deux ans. 
Les membres sortants sont rééligibles. 


