
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 8 novembre 2013 

 

Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier, G. Arizolli, M. Duvernois, J. Reix, M. Brunet, J.P. Meyrat, A. 

Broussard, B. Fayemendy, C. Geslin, P. Vigier, P. Dalger, A. Huberdeau, J.P. Blancher 

 

 

Nous avons pu admirer : Kodak plate Caméra avec double soufflet (soufflet arrière),  Caméra Bell et 

Howell 70 DR avec tourelle de trois objectifs Angénieux (10-15-25 mm) Appareil Lachaise 35 mm, 

Stéréo Mackenstein modèle de poche, Oméga 120 avec son flash à lampes à tête tournante, Vito B 

avec télémètre Pollux, Holly-

wood, Vitessa T, Rétinette type 

017 avec objectif Angénieux 

3,5/50 mm, 

Stéréoscope magnétique Pla-

nox, Ernemann Archimèdes 

type 2, Stéréoscope Américain 

sans marque, Visionneuses sté-

réo Mickey, Visionneuse stéréo 

Tach,  Visionneuse stéréo Indo-

por, Visionneuse stéréo Régis, 

Marexar CF 35, Photo Quint 

PRESIDENT (Rare modèle 

artisanal offert au Président 

pour son anniversaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel revient en détails sur les préparatifs de l’assemblée générale afin que celle-ci soit organisée de 

manière irréprochable et que tous les sujets y soient abordés aux fins d’une mutation claire vers les 

nouvelles formules envisagées pour l’avenir du club. 

 



 

Retenons les choses importantes : Tout d’abord, l’engagement de toutes les bonnes volontés à la fois pour 

s’approprier la revue Déclic en participant aux pages de collectionneurs et en faire une revue attractive qui 

sera l’œuvre de chacun avec évidemment la possibilité de faire des interventions d’une ou deux pages mais 

aussi de mettre en page des articles plus importants sans restrictions de sujets. Chacun possède dans sa collec-

tion quelques appareils qui font la différence et qu’il s’agisse de la manière dont on les a trouvés, des restaura-

tions que l’on a faites, de la découverte d’une particularité qui les rend différents, il y a plein de cas  qui auto-

risent à participer. J’ai personnellement acheté quelques appareils accompagnés de télémètres (accessoire ba-

nal au premier contact) et au bout d’une dizaine de ces petits objets, j’ai constaté que certains avaient fait l’ob-

jet d’avancées techniques astucieuses. 

J’en possède un peu plus de 100 à ce jour et je vais tenter de faire une ou plusieurs pages de collectionneur sur 

ces bidouilles, la grosse  difficulté est tout d’abord de les situer dans le temps et éventuellement d’en connaitre 

le fabricant. Je ne dis pas que je vais intéresser tout le monde avec ce sujet mais je pense faire en sorte que la 

lecture en soit amusante et instructive. 

 

Dans les idées ou motions demandées par Mi-

chel, il est aussi souhaitable que le maximum 

s’exprime. Je vais jouer perso dans ce compte 

rendu mais je souhaiterais (et malgré ma vo-

lonté d’abandonner ma fonction de secrétaire et 

le redire  ici afin que l’un de vous soit tenté par 

l’aventure) je souhaiterais que les compte ren-

dus mensuels soient revisités : Photos de quali-

té, compte rendu court en donnant les activités 

du mois passé dans un encadré (ce qui permet-

trait de reprendre en fin d’année la liste des 

activités de l’année sans en oublier car cette 

année, nous avons oublié de citer notre partici-

pation à Pibrac et à Sarlat, c’est à la fois moche 

pour ceux qui y ont participé sous un ciel peu 

clément et voir dépenses et recettes à Sarlat 

sans parler de notre présence fait un peu ama-

teurs). Cette récapitulation annuelle me fait 

penser aussi qu’il faut que l’on finisse l’index 

ou le répertoire des Déclic afin que chacun 

puisse rechercher un article sans être obligé de 

parcourir toute la collection. 

Et vous qui êtes lecteurs de ces compte rendus, 

peut être avez-vous des souhaits que l’on pour-

rait satisfaire, alors ….. À vos stylos. Ce n’est 

plus le petit groupe de Limoges qui doit tout 

décider, il faut aussi que l’on ailles dans le sens 

des envies de nos lecteurs et adhérents. 

         Je ne vais pas en dire plus, les (j’espère) nom -         

 breuses réactions seront la garantie de la vo-

 lonté que le club vive et évolue….. Alors …… 

 il vous reste un peu d’encre ??? 

 N’oubliez pas non plus de donner des procura-

 tions avec vos avis, une A.G ou le quorum 

 n’est pas atteint ou est trafiqué, c’est bon pour 

 des élection politiques…. Pas chez nous.   

 Merci 


