
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 11 fé-
vrier 2011 
 
Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier, G. Arizolli, 
M. Duvernois, P. Dalger, A. Huberdeau, E. Denès, 
P. Vigier, J. Reix, P. Sturtivant, J. Fabre, M. Brunet, 
J.P. Meyrat, A. Broussard,  H. Gremel, B. Faye-
mendy, M. Gaudillère, C. Geslin. 
 
Nous avons pu admirer : Zenit 312 M et 400 mm, 
Zenit 122, Luckyflex 24x36, Olympus OM1 dos 
dateur Back 2 et converter A 10-4m2X (adaptateur 
endoscope), Voigtlander AVUS à plaques et pelli-
cules pour format 9x12 et 8x14, Dubroni’S 
(modèle pour export, restauré), stéréoscope à main, 
lanterne inactinique Kodak, Cosmopolite Fauvel, 
Nizo S80 avec flash, Chambre 13x18 Demaria La-
pierre avec Manar f:5,6/180 Demaria Lapierre, 
Krugener 9x12 acajou. 
Michel informe de l’avancée des travaux prépara-
toires de la foire, gros travail déjà effectué et les 
choses prennent forme. 
Il aborde aussi les autres foires, celles passées telle 
Aulnay, pas mal de contacts, une adhésion et quel-
ques ventes de Déclic. 
Foire de Chelles où nous serons présents le 13 
mars, ainsi que Montamisé le 3 avril puis le 1er Mai 
à Varades et bien évidemment Bièvres les 4 et 5 
juin. 
Nous est signalée le dimanche 3 avril la deuxième 
bourse de Villeneuve Tolosane (16 km de Tou-
louse) 
Ainsi qu’une exposition des frères Loubeau à Saint 
Junien (87)(matériel cinéma) à la Mégisserie jus-
qu’au 17 mars. 
 
La page du collectionneur : Afin de rendre pé-
renne notre revue, Michel insiste pour  que l’on 
dispose d’un nombre de pages du collectionneur 
suffisant. Déjà pour cette réunion, il était demandé 
d’apporter un appareil afin de le photographier et 
de préparer de nouvelles pages, il y a donc eu des 
apports et une séance photo a lancé le mouvement. 
Les appareils traités devraient dans un avenir pro-
che figurer dans le site et une présentation de ce 
qui est disponible nous est proposée, les pages sor-
tiront dans un ordre sans doute différent du stoc-
kage actuel (l’ordre en sera établi en fonction des 
sujets traités, de la place disponible dans la revue 
etc…) 
 
Jean Yves souhaite réaliser par ailleurs, pour le 
DECLIC d’octobre 2011, un sujet sur les appareils 
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« à disque » les bien connus Kodak disc, il y en a 
une dizaine (du 2000 au 8000) mais aussi des ap-
pareils plus anciens, tels le Plastron de Stirn ou le 
Photoret et donc si vous possédez un tel appareil, 
entrez en contact (diaph@wanadoo.fr). Le but est 
de retracer l’historique des appareils ayant utilisé, 
plaque ou film, de forme disque, que ces appa-
reils soient des miniatures ou non. La liste, non 
exhaustive, est jointe ci-dessous, n’hésitez pas à 
envoyer photos (sur fond blanc) et détails des ca-
ractéristiques. 
 
Après la séance de prises de vues, les débats 
continuent par petits groupes…. Mais place aux 
images. 

ASR (American Safety Razor Corp) Fotodisc 
BLOCH photo cravate 
Deutsche Caméra Brinkert DKB 
FERRO Bague noire GF-84 
FERRO Bague or GF-81 
HAKING Disc 22 
HANIMEX 410 
KODAK  Disc 3500 
KODAK  Disc 3600 
Magic Introduction Co Photoret 
Magnacam Corp Wristamatic model 30 
MINOLTA AC 301 Courrèges 
SAKURA SEIKI Co Petal 
SAKURA SEIKI Co Petal 
SAKURA Petal 
STEINECK Montre ABC 
STIRN Plastron 
FETTER Photo Eclair 
GRAY Plastron 
THOMPSON Revolver 
MAREY Fusil 


