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Compte rendu de l’assemblée générale exercice 2015 du
Photo Club SNCF de Limoges le samedi 20 février 2016
Présents
Authiat Francis, Bernard Claude, Chalret Alain, Dupont Marie-Line, Dupont Philippe, Durgueil JeanMichel, Fauré Emmanuel, Fourchaud Pierre, Graffeuil Gilles, Jarroussie Christian, Lacaze Labarrère
Françoise, Lafont Philippe, Lasgorceix Jean-Pierre, Lavergne Alain, Leblois Alain, Lintignat Serge,
Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade Jean-Pierre, Pogggioli Yves, Roulon Jean-François,
Saint André Jean-François, Saint André Olivier.
Excusés
Bida Claude, Magadoux Jean-Jacques, Brondel Bernard, Sannicolas Maurice, Vilain Laurent.

La séance est ouverte à 9h45 par Jean-François Roulon président du Photo Club SNCF de
Limoges. Les adhérents assistant à cette assemblée générale annuelle sont remerciés pour leur
présence et la bienvenue est souhaitée aux nouveaux membres. L’effectif est stationnaire avec
trente et un adhérents.
Le rapport moral, remis en séance, les rapports financiers et des vérificateurs aux comptes,
sont approuvés à l’unanimité. Les nouvelles structures du groupe SNCF et des CER sont
évoquées. 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 est reconduit pour l’exercice
2016. Il 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 Paris le 09 avril. Le Photo Club participera les 18 et 19 mars au
concours interrégional Sud-Ouest de l’UAICF à Saintes, au concours d’auteurs de l’UAICF le 28
mai à Saint Aignan. Le concours national de l’UAICF est programmé à Caen les 07 et 08 octobre.
Le thème de la future exposition de l’année 2016 reste « libre ». 2 safaris photos sont
envisagés cette année avec la tenue des Ostensions, tous les 7 ans, notamment à Saint Junien le 26
juin et le Tour de France cycliste lors des étapes de Saumur à Limoges le 05 juillet puis vers Le
Lioran le 06 juillet. Les personnes intéressées par la sortie vers Saint Junien auront même la
possibilité de s’y rendre avec le train à vapeur du Chemin de Fer Touristique Limousin Périgord
tracté par sa locomotive héroïne de la 7 ème Compagnie, la 140C38. Les billets seront à retirer à
l’office de Tourisme de Limoges.
Une excellente idée est émise par le Président. Elle est très vite approuvée par l’ensemble de
l’assemblée. Il propose de définir le thème de la future exposition annuelle avec une année
d’avance. Sitôt dit, sitôt fait : le thème arrêté pour l’année 2017 est « LIMOUSIN ». Un large
panel de la région est ainsi possible tant au travers de ses paysages, son architecture, ses activités
et métiers, sa faune et sa flore que les bien connues vaches limousines.

L’association Loisirs Patch envisage une exposition courant 2017 au Pavillon du Verdurier
de Limoges avec l’Association Artistique des Cheminots de Limoges, l’AACL, et notre
association. Cette manifestation permettra ainsi à ces 3 associations toutes affiliées à l’UAICF de
montrer aux visiteurs les différentes activités des artistes cheminots de la région. Les modalités
restent à définir sur cet intéressant projet.
Plusieurs expositions sont déjà prévues. Celle présentée en 2015 aux Halles Centrales de
Limoges pourrait circuler sur d’autres sites dans le courant de cette année. D’autres, pourraient se
tenir à Bersac sur Rivalier, à Eymoutiers, à Le palais, à Saint Victurnien, à Saint Priest Taurion
ainsi que dans les locaux du CER SNCF de Limoges. Plusieurs idées sont soumises avec succès à
l’approbation. Un livre d’or pourrait être mis en place lors des expositions. Il apparait également
utile de légender les photos présentées avec le nom de leur auteur.
Le matériel de prise de photos en studio sera prochainement installé dans les locaux du club.
La bonne tenue des ateliers à thème du mercredi est relevée avec des travaux pratiques sur des
points particuliers pouvant se dérouler d’autres jours en fonction des possibilités des participants
ainsi que des mini safaris photos. La Permanence du jeudi de 17h à 19h est bien entendu
reconduite. Le site internet doit continuer à montrer le savoir-faire des membres. Il faut penser à
renouveler les photographies au nombre d’une dizaine par personne ainsi que le thème de la photo
dite du « mois ».
L’assemblée générale se termine à 11h45. Le pot de l’amitié fut servi sur le lieu de
l’assemblée générale suivi d’un repas au restaurant Le Renaissance situé 264 rue de Toulouse à
Limoges en compagnie des 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

