
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 10 janvier 2014 

 

Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier, G. Arizolli, E. Denès, M. Duvernois, J. Reix, J.P. Meyrat, A. Brous-

sard, B. Fayemendy, C. Geslin, H. Grémel, J.P Blancher, P. Vigier 

Nous avons pu admirer : Caméra Eclair Coutant 

16mm (F 1963)- Bell & Howell 35mm (USA 1940) -

Keystone Luxe 16 mm ( USA 1930) - Projecteur animé 

NIC avec phono synchronisé (SP 1950) Contessa Net-

tel Sonnet 9x12, Chambre La Parisienne de Dehors et 

Deslandres, Mamiya 35 magazine, Objectif Photo Hall en laiton, Chambre Photo Hall,  Lanterne magique vernie et ses 

plaques verre,  Taxiphot de Richard, visionneuse stéréo bois et ses vues, folding Dehel, Cornu Fama 1, visionneuse sté-

réo à main. 

 

Michel présente les réunions qui feront l’objet de notre participation en 2014 : Le 2 Février Aulnay de Saintonge. 

 Le 16 mars Chelles. Le 6 avril Montamisé. Le 27 avril Villeneuve Tolosane. Les 7 et 8 juin BIEVRES  et après les 

vacances Sarlat et Cormeilles. 

 

 

 

 



 

Michel apporte divers éléments concernant l’expo d’un jour. Organisation, repas, animations, appa-

reils exposés et demande à chacun de réfléchir et apporter son point de vue….. Les prochaines ré-

unions seront là pour donner un peu plus de matière et l’information définitive sera diffusée dès 

que l’on aura bien mis en place les divers points non encore 

aboutis à ce jour. 

Puis après les habituels comptes rendus sur les stocks de Déclic et autres documents, vient le mo-

ment de la galette…… Prochaine réunion le 7 Février 2014. 



 

Vous aurez remarqué que tout comme Déclic, le style de la page a changé.  Ce n’est pas une 

volonté mais le fruit d’un cumul d’erreurs. Je n’ai pas correctement relevé les appareils pré-

sentés. Lors de la réunion préparatoire, j’ai participé sans trop noter et donc ma mémoire 

souvent défaillante ne m’a pas permis de faire le compte rendu habituel et puis enfin, ajou-

ter plus de photos est peut être une solution qui pourrait plaire à certains. 

Alors, voilà, nouvelle année, nouveau compte rendu. 

 

Partager sa passion  
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