
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 14 février 2014 

 

Tout  d’abord, nous voudrions présenter nos excuses pour le déplacement indépendant de notre 

volonté de cette réunion qui était initialement prévue la vendredi 7 février. 

10  participants seulement, peu de matériel mais de belle qualité. 

 

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

B. Fayemendy, C. Geslin, P. Vigier 

 

Nous avons pu admirer : Caméra 

Eclair GV (grande vitesse) 35 mm, ap-

pareil Ansco type Mémo 1er modèle, 

Asahi Pentax Auto 110 Transparent de 

démonstration, appareil Asahi Pentax 

transparent  FX, avec Zoom 35—70, 

Graphic combat 70 MM KE-4 format 

55X70. 

 

Michel ouvre la séance  et nous donne 

les dates prévues pour l’expo d’un jour 

soit les 11 et 12 octobre (brocante entre 

amis, exposition de photos par Objectif 

Image) il reste à déterminer la partie 

repas, les autres animations, les maté-

riels sélectionnés et toutes ces petites choses qui devraient faire de ces journées un excellent souve-

nir. Le principal ayant été bien entendu d’obtenir les salles. 

 

 

 

Une manifestation le samedi 29 mars a retenu notre attention, il s’agit d’une exposition photo com-

plétée d’une bourse dans l’espace du lycée de l’image et du son à Angoulême. Contact a été pris avec 

la responsable et à la fois le prix des tables, les manifestations prévues et l’intérêt de rencontrer des 

jeunes particulièrement motivés par la photo nous a incités à y être présents.                                                   

MONTAMISE : Bourse proche. Participation facile dans la journée. 

BIEVRES : Notre grand rendez vous conjointement avec nos amis du club Niepce Lumière 

PARIS Saint Sulpice : Pour la qualité et l’ambiance 



 

Prochaine manifestation, Chelles avec l’aide des parisiens et ce sera le 16 mars. 

 

Ensuite Montamisé le 6 avril, Villeneuve Tolosane le 27 avril et bien entendu Bièvres les 7 et 8 juin. 

 

Le point est ensuite fait sur les 

tirages de Déclic, le numéro d’a-

vril est complet, pour juillet, 90% 

des pages de collectionneurs sont 

prévues. Pour les numéros sui-

vants, octobre et janvier, assurés à 

50 et 30% mais un cruel manque 

de pages cinéma ou pré-cinéma. 

Nous lançons un appel à tous les 

collectionneurs de ces domaines 

(caméras, lanternes, praxinosco-

pes …) 

 

Concernant la participation de 

FR3, Michel nous informe que la 

facture est faite et  que le règle-

ment ne saurait tarder.                     

 

Michel nous confie une 

recherche concernant 

UNIS France. Union 

Nationale Inter Syndi-

cale. Sur les plaques 

UNIS France apparais-

sent deux numéros, l’un 

avant Unis et l’autre 

après France. Ces nu-

méros correspondent 

aux divers fabricants et 

par exemple 76 UNIS 

France 3 correspond à 

Mattey qui dans le cas 

présent est cité. Si vous 

disposez de données en 

la matière, il vous re-

mercie des informations 

que vous voudrez bien 

lui fournir afin de rédi-

ger un tableau des fa-

bricants ayant adhéré à cette Union Syndicale. Ne concerne pas que la photo puisque l’on trouve par 

exemple des poupées Unis France. 

 

PROCHAINE  REUNION  LE  7  MARS  2014   

Cafétéria Centre E Leclerc à partir de 18h                   


