
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 7 mars 2014 

 

Présents : M. Guilbert, J.Y Moulinier, G. Arizolli, P. Vigier,     

M. Duvernois, B. Fayemendy, A Huberdeau, H. Grémel,           

J.P Blancher, M. D’Arlhac 

 

Nous avons pu admirer :Beaulieu 6008 S, Ciné Kodak 16 spé-

cial, Foth mixte à obturateur Derby, Spartaflex, Le Clic, Bretcher 

et Son empire n° 2, Jumelle Zion magasin à poche, Norca, Spar-

tus, Argus II a, Encore de Luxe (appareil jetable). 

 

Michel ouvre la séance et nous informe d’une exposition au cen-

tre Ester technopole de Limoges (grands écrans). Qui se tiendra 

du 29 septembre au 20 octobre, il serait possible d’organiser une 

sortie pendant l’expo d’un jour avec visite de l’exposition de ma-

tériel cinéma et peut être une projection dans une salle réservée. 

Gilles et Hervé vont voir comment mettre en place une telle or-

ganisation. 

Pour l’expo d’un jour, il est envisagé de faire une pré-inscription  

afin de permettre d’en préparer mieux la gestion. 

 

A Angoulême, le 29 mars, nous participerons avec Objectif Ima-

ge  à une manifestation au lycée de l’image et du son  (LISA)

avec  présentation de photos et vente de matériel d’occasion et de 

collection. 



 

Rappel des manifestations à venir. 

 

Le 16 mars, Chelles, nous y serons ainsi que nos amis du club Niepce Lumière 

 

Le 16 encore, salon des vieux papiers à Panazol 

 

Le 6 avril, Montamisé, là encore nous serons présents 

 

Le 27 avril, Villeneuve Tolosane 

 

Les 17 et 18 mai Mouans Sartoux (06) loins certes de Limoges mais nous avons des adhérents qui 

sont au soleil du sud qui peuvent  être intéressés. 

 

Les 7 et 8 juin BIEVRES ou l’on retrouvera la plupart d’entre vous. 

Michel me demande d’informer tous les adhérents qui n’ont pas encore payé leur cotisation  2014 . 

Le manque de rentrées financières nous oblige à cesser toute information en cas de non paiement. 

Merci donc de bien vouloir mettre à jour votre situation. 

 

Les appareils choisis pour l’expo d’un jour :Pierrat Drépy, Norca et en cinéma Beaulieu. 

 

Présentation en non caméra de 

cendriers, ramasse monnaie et 

vides poche. 

 

Hervé nous présente un film au 

moyen d’un Pathé Baby. 

 

Les autres points n’étant pas enco-

re finalisés, ils vous seront divul-

gués dès qu’ils deviendront offi-

ciels…..  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 11 avril a la cafétéria de Leclerc à 18 heures 

 

 

 


