
 

COMPTE RENDU de la réunion  
du 4 Novembre 2011 
 
 PRESENTS :Alain Broussard, Michel Gaudillère,René Desro-
ches, Patrick Vigier, Alain Huberdeau, Bernard Fayemendy, Gil-
les Arizolli, Jean-Pierre Meyrat, Eric Denes, Hervé Gremel, Jean-
Yves Moulinier, Jean Reix. 
 Excusés: Jean-Pierre Blancher, Michel Guilbert, Michel Duver-
nois, Pierre Dalger   

NOUVEAUTES:  Borne « Le Rêve » avec autochromes, Banc de 
montage amateur (Ferquin,  Marguet...), Micromat stéréo, Kodak 
Panoram n° 4. 
 

Déroulement de la séance présidée par Jean Yves Moulinier. 
BILAN de la première BOURSE LIMOGES ANTIC du 15/16 
Novembre: Jean Yves remercie tous les bénévoles qui ont permis 
la réussite de la manifestation . Sur le plan financier, le bilan est 
équilibré, le bonus sera apporté par la subvention promise par la mairie 
de Limoges. Les marchands ont paru satisfaits dans l'ensemble mais  
sont sans doute peu disposés à revenir dans cette salle dont l'accès reste 
compliqué. Pour cette raison, une option a été prise  pour retenir le 
pavillon de Buxerolles  pour le deuxième week-end de Septembre 
2012.  
 Par ailleurs il serait apprécié que beaucoup de  participants nous fas-
sent parvenir leur remarques  dont nous pourrions tenir compte 
pour la prochaine édition. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 Décembre2011 . Elle aura lieu 
au buffet de la Gare de Limoges à 19 heures . Les différents docu-
ments vont parvenir aux adhérents vers le 9 Novembre, pensez à 
faire parvenir vos pouvoirs si vous ne pouvez pas être présents. 
 Cette assemblée sera suivie d'un repas convivial au coût de 31 eu-
ros ;les inscriptions sont à faire auprès de Jean- Pierre  Blancher  
(jpblancher@laposte.net ) avant le 30 Novembre accompagnées 
du choix de votre menu. Gilles et Patrick assureront l'animation. 
 

EXPOSITION  de MONTMORILLON : Exposition sous le cou-
vert des Iconomécanophiles du Limousin, essentiellement organi-
sée autour de la collection personnelle de Michel Guilbert, avec la  
participation active d'Hervé Gremel  sur le thème de La STEREOS-
COPIE, du 10 Novembre au 9 Janvier. Une visite groupée à partir 
de Limoges peut-être envisagée, contacter Jean Yves ou Michel.  
Hervé étant  présent a expliqué le contenu de son travail réalisé à 
cette occasion :  
Un panneau explicatif de tous les modes de visualisation des vues 
stéréo 
Réalisation d'anaglyphes grand format réalisées à partir de plaques 
originales 9x13 ou 4,5x 107. Il remercie au passage Bernard Faye-
mendy qui  lui a fourni des photographies de très grande qualité de 
ces plaques 
Un diaporama sur  télévision 
 

DECLIC : 
La programmation pour 2012 avance. Daniel Auzeloux fournira  un 
article sur Alsaphot suite aux photos et observations  faites lors de 
l'exposition d'un jour(9 pages, ce qui perturbe le programme prévu 
mais priorité à l’actualité). 
 Pour les autres numéros, il faudrait étoffer le nombre des pages de 
collectionneurs. La sollicitation individuelle des présents a permis 
d'envisager de nouvelles possibilités d'articles. 


