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Compte rendu de l’assemblée générale exercice 2012 du
Photo Club SNCF de Limoges le samedi 23 mars 2013
Présents
Authiat Francis, Bernard Claude, Bida Claude, Birocheau Joël, Brondel Bernard, Chambon Jean-Pierre,
Debroche Michel, Durgueil Jean-Michel, Fourchaud Pierre, Gauthier André, Grafeuil Gilles, Jarroussie
Christian, Jorland Nathalie, Kimmel Frédéric, Lasgorceix Jean-Pierre, Leblois Alain, Lintignat Serge,
Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade Jean-Pierre, Pogglioli Yves, Pruchon Frédéric,
Pruchon Vincent, Roulon Jean-François, Sanvoisin Daniel, Solo Kwan Julien.
Le président André Gauthier, ouvre la séance à 10h00 et remercie pour leur présence les adhérents
assistant à cette assemblée générale annuelle du Photo Club. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux
adhérents et se réjouit de la bonne activité du club riche d’une quarantaine d’adhérents en 2012. Il félicite
les participants pour l’organisation du concours photos du comité Sud Ouest de l’UAICF les 08 et 09 mars.
Le rapport moral, remis en séance, les rapports financiers et des vérificateurs aux comptes, sont
approuvés à l’unanimité. Le conseil d’administration enregistre l’arrivée de Jean-Pierre Chambon et de
Jean-Pierre Lasgorceix ainsi que le retrait de Joël Birocheau. C’est sous les applaudissements que le
président André Gauthier remet les distinctions honorifiques de l’UAICF aux membres récompensés pour
l’année 2012. Christian Jarroussie se voie remettre le diplôme d’Honneur, Jean-François Roulon la
médaille d’Argent et Jean-Pierre Peyrelade la médaille d’Or de l’UAICF. Félicitations aux récipiendaires.
De nombreuses questions et remarques sont formulées notamment suite à la tenue du concours
photos de l’UAICF à Limoges, une première pour beaucoup. La dernière organisation du concours Sud
Ouest à Limoges remonte en effet à 2004. Claude Bida estime qu’un concours est fait pour motiver les
membres de l’association. Il souhaite la participation d’un maximum de personnes dans la sélection des
photos. Il pense que la valeur d’une photo est impalpable. D’après lui, un juge cherche à les classer les
unes par rapport aux autres. Les résultats d’un concours avec un autre ne peuvent être comparés. Christian
Jarroussie pense qu’une réunion avec une présentation des clichés des membres du club permettrait
d’étudier des pistes d’amélioration dans la pratique de la discipline. Une réunion de débriefing après
concours pourrait avoir lieu par exemple un jeudi suivant ce dernier. Yves Poggioli indique qu’il faut se
méfier des jugements. Des nouveaux membres, dont Jean-Pierre Chambon et Daniel Sanvoisin, donnent
leurs avis suite à leur première participation à un concours. Sylvie Montintin se trouve plus à l’aise par
rapport au début de sa présence au sein de l’association pour présenter des photos. Les réactions des
personnes peuvent être différentes mais amènent toutes un très riche débat durant cette assemblée générale.
Les perspectives et projets pour 2013 sont ensuite abordés. Les permanences du mercredi, merci
aux organisateurs pour leur travail, et du jeudi sont reconduites. Pour cette année, plusieurs thèmes dont
la nuit sont avancés. C’est finalement le thème «La rue» qui est retenu. L’idée d’un nouveau site internet est
évoquée. Les expositions à venir en Limousin avec précision du lieu, de la date et des horaires sont
annoncées sur le site. Plusieurs propositions de sorties photos sont dans les cartons mais aucune idée n’est
arrêtée. Les lieux des prises de vues pourraient être mentionnés lors des expositions. C’est une remarque
remontant des visiteurs. Des séances de mise en place des clichés dans les passes partout seraient à organiser.
C’est dans une agréable ambiance que cette assemblée générale s’est poursuivie par un sympathique
repas servi sur place au centre aéré du CER rue Paulin Talabot. Un grand merci à Gérard Moreau pour
l’organisation de l’intendance.
Le secrétaire
Pierre Fourchaud

