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Compte rendu de l’assemblée générale exercice 2013 du
Photo Club SNCF de Limoges le samedi 22 mars 2014
Présents
Authiat Francis, Bernard Claude, Bida Claude, Brondel Bernard, Dupont Philippe, Durgueil Jean-Michel,
Fourchaud Pierre, Graffeuil Gilles, Jarroussie Christian, Lasgorceix Jean-Pierre, Lavergne Alain,
Leblois Alain, Lintignat Serge, Martin Joëlle, Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade JeanPierre, Pogggioli Yves, Roulon Jean-François, Sanvoisin Daniel, Vilain Laurent.

Excusé
Gauthier André

La séance est ouverte à 10h00 par Jean-Pierre Peyrelade qui présente les excuses du
Président André Gauthier ne pouvant être présent pour cause d’une santé défaillante. Il donne
lecture du courrier adressé par ce dernier où il félicite les adhérents pour les bons résultats du club
et sa bonne marche. L’effectif est stationnaire avec une quarantaine d’adhérents. Le Président
rappelle que le but de l’association est de familiariser et perfectionner ses membres à la pratique
de la photographie mais aussi de créer et resserrer des liens d’amitiés. Les adhérents assistant à
cette assemblée générale annuelle sont remerciés pour leur présence et la bienvenue est souhaitée
aux nouveaux adhérents ainsi qu’à Laurent Vilain président des Activités Sociales du CER SNCF
de Limoges remplaçant Eric Pradeau à ce poste depuis environ un an.
Laurent Vilain remercie le Photo Club pour sa participation au concours photos des CER et
évoque le déménagement prochain des locaux de l’association, sujet très attendu par les membres
présents. Après avoir replacé le contexte entrainant ces modifications sur la région Limousin, il
fait part du regroupement des associations culturelles et sportives sur le site de Raoul Dautry à
Limoges. Dans une première étape, l’AACL (Association Artistique des Cheminots de Limoges),
l’ATC (Association Touristique des Cheminots) et le Photo Club quitteront les installations de la
gare de Limoges Montjovis appartenant à l’Activité FRET SNCF. Les travaux sur le nouveau site,
avec la construction probable d’un nouveau bâtiment pour les activités sportives, débutent courant
juillet prochain. Internet sera en place sur ces installations. La SNCF se montre prête à investir et
à répondre aux besoins de notre association. Elle a accepté le plan demandé remis à l’entreprise
devant effectuer les travaux. L’accès s’effectue par la grille d’entrée située à côté du bâtiment et
les véhicules ne devront pas être garés sur le terrain de boules. Plus de précisions seront données
en temps utile aux associations.
Le rapport moral, remis en séance, les rapports financiers et des vérificateurs aux comptes,
sont approuvés à l’unanimité. Le conseil d’administration est reconduit dans son intégralité ainsi
que la composition du bureau. Pour mémoire, voici la composition du Conseil d’Administration :
Authiat Francis, Durgueil Jean-Michel, Jarroussie Christian, Lasgorceix Jean-Pierre, Montintin
Sylvie, Moreau Gérard, Poggioli Yves, Sanvoisin Daniel et Solo Kwan Julien. A titre de rappel le
bureau est composé de Gauthier André président, Roulon Jean-François vice président, Fourchaud
Pierre secrétaire, Leblois Alain secrétaire adjoint, Peyrelade Jean-Pierre trésorier et Chabrou
Jacques trésorier adjoint.

Le Photo Club sera représenté par Pierre Fourchaud à l’assemblée générale annuelle du
comité Sud Ouest de l’UAICF à Paris Montparnasse le 26 avril. Le nouveau site internet du Photo
Club reçoit plusieurs centaines de visites par mois. Sylvie Montintin est remerciée pour son aide
active et sa contribution à sa bonne tenue. La présence des photos et leur changement fréquent
anime le site. A noter que le CER SNCF de Limoges disposera prochainement d’un site plus
moderne.
Laurent Vilain évoque la fête des CER et CCE au Verdon avec le projet d’une exposition
sur le thème « Vivre nos différences ensemble ». Le Photo Club y apportera sa contribution. Le
thème de la future exposition de l’année 2014 est « ma photo préférée ». Il est rappelé que les
photos doivent être remises pour début juin au plus tard. Le Photo Club vient de participer les 14
et 15 mars au concours interrégional Sud Ouest de l’UAICF à Saint Aignan. Il s’est classé second
en catégorie noir et blanc, septième en images projetées et neuvième en catégorie couleur.
Plusieurs manifestations sont déjà prévues ou envisagées. Les photos ayant participées au
concours national de l’UAICF seront exposées pour trois semaines à Saint Priest Taurion à partir
du 05 mai. Une autre manifestation s’y tiendra en juillet et aout. Des expositions pourraient se
tenir à Bersac sur Rivalier ainsi que dans les locaux du CER SNCF de Limoges. Le festival de
Veyrac est mentionné comme idée d’un safari photo. Laurent Vilain propose la mise à disposition
du minibus du CER pouvant accueillir neuf passagers à l’occasion de ces sorties. Des questions
sont ensuite débattues sur le projet d’installation des différents appareils dans les nouveaux locaux
ainsi que sur le choix du type d’éclairage de façon à ne pas modifier la perception des images. Les
locaux sont faits pour l’initiation et la pratique des adhérents.
La bonne tenue des ateliers à thème du mercredi est relevée par Sylvie Montintin. Claude
Bida note que des travaux pratiques sur des points particuliers peuvent se dérouler d’autres jours
en fonction des possibilités des participants. La réunion du jeudi de 17h à 19h est bien entendu
reconduite.
L’assemblée générale se termine à 12h précise. Le pot de l’amitié fut servi sur le lieu de
l’assemblée générale au restaurant d’entreprise du CER SNCF de Limoges suivi d’un
sympathique repas sur place avec les conjoints. Cette assemblée générale s’y est poursuivie dans
une ambiance des plus conviviales ou bien évidemment la Photographie sous toutes ses formes
était dans toutes les bouches.
N’oubliez pas de remettre votre ou vos photos préférées pour le début du mois de juin.
Le Secrétaire
Pierre Fourchaud

