
  

 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale exercice 2014 du 

Photo Club SNCF de Limoges le samedi 14 mars 2015 

 

 

 

La séance est ouverte à 9h40 par Pierre Fourchaud. Les adhérents assistant à cette assemblée 

générale annuelle sont remerciés pour leur présence et la bienvenue est souhaitée aux nouveaux. 

Une minute de silence est observée en mémoire du président André Gauthier décédé en janvier  

2015. L’effectif est stationnaire avec une trentaine d’adhérents. Laurent Vilain président des 

Activités Sociales du CER SNCF de Limoges est excusé pour son absence. 

Le rapport moral, remis en séance, les rapports financiers et des vérificateurs aux comptes, 

sont approuvés à l’unanimité. La composition du Conseil d’Administration est la suivante : 

Authiat Francis, Durgueil Jean-Michel, Jarroussie Christian, Lasgorceix Jean-Pierre, Montintin 

Sylvie, Moreau Gérard, Poggioli Yves, Sanvoisin Daniel et Solo Kwan Julien. Le bureau pour 

l’exercice 2015 est composé de Roulon Jean-François président, Leblois Alain vice président, 

Fourchaud Pierre secrétaire, Peyrelade Jean-Pierre trésorier et  Lasgorceix Jean-Pierre secrétaire 

et trésorier adjoint. 

Le Photo Club sera représenté par Pierre Fourchaud à l’assemblée générale annuelle du 

comité Sud Ouest de l’UAICF à Bayonne le 11 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.  

Le thème de la future exposition de l’année 2015 est « La lumière ». Il est rappelé que les 

photos doivent être remises pour le 19 Mars au plus tard. Le Photo Club participe au concours 

d’auteurs de l’UAICF se tenant ce 14 mars à Montluçon. Il participera les 20 et 21 mars au 

concours interrégional Sud-Ouest de l’UAICF à Périgueux, au concours national « Portraits » à 

Villeneuve sur Lot ainsi qu’à celui  de la commune de Gorre, etc...  

Plusieurs expositions sont déjà prévues (le Palais, Les Halles centrales) D’autres, pourraient 

se tenir  à Bersac sur Rivalier, à Eymoutiers, à Saint Priest Taurion  ainsi que dans les locaux du 

CER SNCF de Limoges. Le train à vapeur touristique du Limousin circulant de Limoges à 

Eymoutiers est mentionné comme idée d’un safari photo le 07 juin prochain. L’association a 

abandonné la gare de Limoges Montjovis pour s’installer depuis fin janvier dans ses nouveaux 

locaux situés dans l’enceinte du centre de loisirs Raoul Dautry 36, rue Suzanne Valadon à 

 D e  L i m o g e s  

Présents  
Authiat Francis, Bida Claude, Brondel Bernard, Chalret Alain, Dupont Philippe, Durgueil Jean-Michel, 

Fourchaud Pierre, Graffeuil Gilles, Jarroussie Christian, Lacaze Labarrère Françoise, Lafont Philippe, 

Lasgorceix Jean-Pierre, Lavergne Alain, Leblois Alain, Magadoux Jean-Jacques,  Martin Joëlle, 

Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade Jean-Pierre, Pogggioli Yves, Roulon Jean-François, 

Saint André Jean-François, Sanvoisin Daniel, Solo Kwan Julien.  

 

 
 

 



  

Limoges. Il est rappelé aux adhérents de ne pas garer leurs véhicules sur le terrain de pétanque 

mais sur le parking goudronné (ex terrain de basket) prévu à cet effet.  

Le labo N&B est maintenant fonctionnel, quelques finitions seront effectuées 

prochainement. 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.   

Des distinctions honorifiques de L’UAICF furent remises à trois membres de l’association 

en reconnaissance de leur dynamisme et de leur implication dans la vie de l’association. Le 

président a remis le Diplôme d’Honneur de l’UAICF à Sylvie Montintin, Yves Poggioli et Claude 

Bida sous les applaudissements de l’assemblée. 

L’assemblée générale se termine à 11h45 suivie de l’assemblée générale extraordinaire 

désignant le nouveau  siège social du Photo Club SNCF. Il est fixé au Comité d’Etablissement 

Régional SNCF 6, rue Saint Augustin 87100 Limoges. 

 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 couscous 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. 

 

 

Le Secrétaire 

Pierre Fourchaud 


