
 

Réunion du 7 janvier 2011. 
Présents : M Guilbert, J-P Blancher, J-Y Moulinier, A Huberdeau, J-C 
Fage, René Desroches, G Arizolli, J-P Meyrat, A Broussard, J Joubert, 
C Geslin 
Nous avons pu admirer : Petite chambre jouet format 3,5x3,5, ADOX 
300 et chargeurs, MINOLTA AC101, ENSIGN compléments optiques 
télé et grand angle pour appareils Disk, Graphoscope pliant bois ver-
nis, Graphoscope pliant bois noirci modèle Napoléon III, KODAK 
Retina Reflex S avec f :2,8/50 + f :4/135 et f :4/200, Ilfoflex, émail 
photographique d’enfant signé Hideux Paris, KODAK Bullet, caméra 
PATHE Reflex 16AT, lanterne magique Lapierre Lampascope boule. 
La réunion commence par les vœux du Président pour cette nouvelle 
année, un rapide retour sur la modification des statuts lors de l’Assem-
blée Générale de décembre et le programme de l’année à venir.  Lon-
gue liste des foires photo de 2011 auxquelles nous souhaitons partici-
per : Montamisé (3 avril), Chelles (14 mars) avec pour ces deux pre-
mières un appel aux volontaires pour aider à la tenue du stand du club. 
Les dates des différentes foires vous sont rappelées page 3 de chaque 
DECLIC. 
L’Exposition d’un jour et le 1er DECLIC-ANTIC à Limoges les 15 et 
16 octobre 2011 : c’est parti. Un très lourd investissement en temps et 
en argent, (un équilibre budgétaire se situerait autour de 140ml de 
table) aussi nous avançons avec méthode sans précipitation : la réser-
vation de salle est faite, les premières réunions de réflexion progres-
sent. Les dossiers d’inscription devraient vous arriver dans le début 
2011, certainement début février. Pour les bénévoles s’occupant de 
l’organisation et du déroulement de la foire, nous mettrons en place un 
système d’étiquetage de leurs objets à vendre afin de ne pas les pénali-
ser.  Nous vous tiendrons au courant très régulièrement de l’avance-
ment du projet. 
Pour les réunions mensuelles à venir, nous demandons aux partici-
pants de venir avec deux appareils afin de préparer des pages de col-
lectionneurs. Les photos seront réalisées en réunion, le texte suivra. La 
même organisation devrait être mise en place sur Paris, le Président a 
dors et déjà lancé les invitations. 
Exposé très intéressant par Eric sur la mise en commun des fichiers 
des collections de tous les membres le souhaitant. Cette gestion per-
met de réaliser, la gestion de son propre fichier, des fiches illustrées de 
chaque appareil de sa propre collection ou des autres membres : une 
base de données impressionnante pourrait être ainsi constituée. Le 
choix des données et formats fichiers sont en cours  d’élaboration et 
vous seront transmis si intéressés. 
Présentation par Jean-Yves de l’ADOX 300 et de ses chargeurs de 
films (cet appareil fera l’objet d’une page de collectionneur dans les 

Au moment de vous faire parvenir le compte rendu de Déclic et le 
DECLIC de janvier une triste nouvelle m’est parvenue, en effet Gé-
rard Roger nous a quitté ce lundi. Gérard était un passionné de l’his-
toire du matériel photo et le créateur des Rétrophoto de Rouen. Fran-
çoise son épouse à qui je présente en notre nom à tous nos condo-
léance m’avait informé de son entrée à l’hôpital dans état très inquié-
tant, il attendait de reprendre des forces afin que nous puissions nous 
parler, son état ne l’a pas permis. Il m’avait reçut le lendemain des 
rencontres de Rouen 2010 et fait découvrir sa collection. Nous avions 
passé un moment privilégié et avec, après l’accord de Françoise, je 
propose en hommage de vous faire partager l’entretien enregistré ce 
jour et les photos réalisées dans notre prochain numéro d’avril 2011.  

Michel GUILBERT 



 

Partager sa passion …. 
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prochains DECLIC) ainsi que des compléments optiques 
pour appareils Disk. Présentation par Michel de quelques 
statifs. 
Pour les présents, distribution du dernier DECLIC, dont 
l’illustration de la couverture est un soutient à l’Association 
du Musée Français de la Photographie de Bièvres. La page 4 
de couverture vous invite à la signature de la pétition et à la 
protestation en photo. Les envois se font courant semaine 2. 
 
NOTA IMPORTANTNOTA IMPORTANTNOTA IMPORTANT   : Seul les adhérents à jour de leurs : Seul les adhérents à jour de leurs : Seul les adhérents à jour de leurs 
cotisations 2011 recevront le DECLIC 49, pour les au-cotisations 2011 recevront le DECLIC 49, pour les au-cotisations 2011 recevront le DECLIC 49, pour les au-
tres, il sera envoyé à réception de la cotisation. Merci de tres, il sera envoyé à réception de la cotisation. Merci de tres, il sera envoyé à réception de la cotisation. Merci de 
votre compréhension.votre compréhension.votre compréhension.   
 
 Rappel important pour les locaux : les réunions mensuel-
les se situent (en général) le vendredi qui précède le WE des 
puces de la Cité, le soir à 20h00. Soit pour 2011, en salle 
Blanqui annexe 2 : 
Vendredi 11 février, Vendredi 11mars, Vendredi 8 avril, 
Vendredi 6 mai, Vendredi 10 Juin. 


