
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 09 septem-
bre 2011 
 
Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier, G. Arizolli, M. 
Duvernois, P. Dalger, P. Vigier,  J. Reix,   
M. Brunet, J.P. Meyrat et son fils, A. Broussard, B. 
Fayemendy, C. Geslin, J.P Blanchet, R Desroches, M. 
Gaudillère, H. Gremel, G. Dupré Zakarian, P. Desmai-
son 
 
Nous avons pu admirer : Miranda Sensorex II, Mémox 
avec télémètre J.L, Cnema2, Chambre Lancaster Le 
Merveilleux, Borne Kodak miniature métal, Yashica 16 
avec flash, Diax 1A, Cornu Fama2, Camex reflex 8, 
Gévaert Zoomex, Crouzet ST8, Paillard DL8L, Polaroïd 
195, Lampe en forme d’appareil photo, la même en 
forme de caméra (Fayence), projecteur jouet Genry avec 
bobines, cadre bois représentant une vitrine de magasin 
photo à l’ancienne, visionneuse F 40 chinée gris bleu, 
stéréoclic junior, Pola AVIA publicitaire, visionneuse 
Unis, visionneuse Abrams US Army, , livre Les Frères 
Lumière Henri Kubnick, 12 ans de pratique du leica Dr 
Paul Wolff, lanterne DL et ses bobines, Théodolite Wild 
surmontant une chambre de prise de vue à réglages mi-
crométriques (ci-contre en démonstration). 
 
Cette réunion est consacrée à la mise en place des jour-
nées des 15 et 16 octobre. 
Michel, après une réunion en comité restreint l’après 
midi et ayant mis en ordre les diverses questions en vue 
de la réussite de l’expo d’un jour et de la bourse informe 
et met au clair les diverses tâches et surtout met en face 
de chaque tâche les noms des responsables et autres ac-
teurs nécessaires. 
Je ne vais pas citer les activités de chacun….. des chan-
gements sont encore à prévoir et nous nous rendons vite 
compte que l’on fera appel aux bonnes volontés exté-
rieures pour parvenir à gérer ces deux journées. 
Nous avons déjà des volontaires issus de notre club 
« frère » et nous les remercions, souvent il s’agit de 
contacts pris pour toute autre raison et qui nous ont of-
fert leur assistance spontanément. 
Si vous êtes de ceux qui n’ont pas été en contact mais 
voulez ou pouvez figurer au tableau d’honneur, appelez 
notre Président, dites lui que vous serez là, que vous 
serez au repas « Limougeaud » du samedi soir, que vous 
apporterez bien vos Alsaphot, que vous avez bien adres-
sé votre liste d’appareils pour l’expo d’un jour et que 
votre chèque éventuel est joint (il ne sera encaissé qu’a-
près la manifestation, si si, le trésorier (pas moins stres-
sé)  l’a confirmé. Hé oui, la pression monte….. 
Quelques nouvelles à confirmer : On pourrait avoir par 



 

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 
 

prêt de FUJI un système 3D et deux écrans LG prêtés par 
Leclerc. La démonstration de collodion humide est 
confirmée, ainsi que des projections en stéréo. 
Dimanche, les Limougeauds seront sur les puces dites de 
la cathédrale pour distribuer l’information au public avec 
un stand présentant une chambre  en bois, une Cambo, 
une borne stéréo et une vitrine de quelques appareils. 
Une banderole de  1,35  x 5 mètres sera disposée  sur la 
façade du palais des expositions, bien visible de la route,  
pour annoncer la bourse. 
Pour l’intérêt général, un espace sera réservé à la vente 
pour les membres du club : environ 80 cm par membre 
intéressé, le matériel sera vendu par une équipe tournante 
(membres du club à tour de rôle afin de ne pas bloquer 
quelques malheureux à cette tâche). Chaque appareil 
comportera une étiquette au bout d’un fil (pas d’étiquet-
tes collantes qui se perdent et parfois laissent des traces 
sur les objets) cette étiquette comportera le prix de vente 
mais aussi au moins les initiales du vendeur (si homony-
mes, un peu plus (par exemple Michel Guilbert et Michel 
Gaudillère qui ont les mêmes initiales pourront noter M. 
GUI et M.GAU). 
Je joins un document qui servira aux vendeurs afin d’ac-
cepter une négociation, c'est-à-dire un prix minima de 
vente pour ceux qui voudront bien négocier (on le fait en 
qualité d’acheteur sur les brocantes et c’est souvent ven-
deur.  
Encore quelques détails généraux.  
Le samedi soir à 18 heures, exposition ALSAPHOT 
A 19 h 30 FIN des activités et apéro avant le repas fixé à 
20 h 00 
Pour ceux qui travaillent, l’activité reprend le dimanche 
matin à 07 h 00 
L’ouverture au public se fera à 09 h 00 et tout sera prêt. 
Une surveillance des stands pourra être effective pour les 
marchands voulant se restaurer (partie repas en bout de 
salle). 
 
 
 PROCHAINE  REUNION:  Vendredi 7 octo-
bre. Salle Blanqui 2  

Lanterne Demaria-Lapierre. 


