
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 14 juin 2013 

 

Présents :M. Guilbert , J.Y Moulinier, G. Arizolli, M. Duvernois, A. Huberdeau, B. Fayemendy,  

J. Reix,  M. Brunet, , E. Denés, P. Vigier, C. Geslin, J.P. Meyrat, H. Gremel, M. Gaudillère, A. Brous-

sard 

 

Nous avons pu admirer :  Arriflex 3 c avec 

magasins 60 et 120 mètres, Ducati Simplex, 

Nishika, Polavision (Caméra), SFOM 16, Mi-

nolta autopack 500 transparent de démonstra-

tion, Exacta dans caisson étanche Revue, Lot 

de vue peintes, visionneuse stéréo en boite, 

Alsaphot Dassas, Lumière Starter, SZM Auto-

matic B, Fuji disc 50,  Appareil agrandisseur 

Kodak 16 mm, Contaflex avec porte accessoi-

res, Krasnogorsk F-21 

 

Michel  après une réunion du comité de pilo-

tage nous informe de la possibilité de faire 

des réunions dinatoires dans une salle de la 

cafétéria de Leclerc, les réunions se tien-

draient toujours le deuxième vendredi du 

mois et pourraient démarrer  à 19 heures pour 

se terminer un peu plus tôt que les actuelles, 

soit vers 22 heures 30. Onze membres sur les 

14 présents, 11 sont favorables à cette idée.  Elle va donc être mise en place dès septembre, chacun 

prenant son plateau repas et pour ceux qui ne souhaitent pas consommer, je pense que le gérant accep-

tera leur choix. 

 

McKeown’s . Nous avions proposé l’achat du pa-

vé de 1248 pages (12ème édition 2005/2006) pour 

90 euros. Les commandes seront satisfaites par lots 

de six (il s’agit du conditionnement le plus avanta-

geux, l’envoi se faisant à partir du reliquat entrepo-

sé aux USA). Nous avons donc une première com-

mande qui est lancée et à ce jour nous avons trois 

exemplaires qui s’ils sont abondés de trois autres 

feront l’objet de la prochaine commande 

 

 

 

 



 

Expo d’un jour : Tous les éléments ont été trans-

mis, il reste à mettre en route sachant que si cha-

que participant remplit ses documents le plus tôt 

possible, l’organisation ne pourra en être que meil-

leure. Sachant que cette année, nous sommes invi-

tés à Lyon, il serait bien de faire ses listes et an-

noncer sa présence avant le 27 juin 

Concernant les appareils Monobloc , ne pas ou-

blier qu’ils peuvent s’appeler Liebe, Jeanneret ou 

Broutin. 

Alain nous montre une chambre qui avait fait le bonheur de nombreux vers et qu’il a restaurée avec colle et poudre 

de bois (gros travail et résultat superbe). Il nous montre aussi comment avec du Carborundum  en poudre mélangé 

à de l’eau, il est possible d’obtenir  un dépoli particulièrement fin. Il  utilise un petit disque de verre muni d’une 

poignée et vous aurez ci-dessous quelques vues de l’opération. Sur la dernière image, le verre cassé à gauche et le 

verre fini à droite 



 

Vous remarquerez l’intérêt de quelques membres de l’assistance….. 

Michel nous parle encore de l’exposition de MASGOT en Creuse le 21 juillet ou nous participerons avec l’exposi-

tion de matériel et la mise en place d’un atelier de prise de vues 1900 avec costumes d’époque. 

 


