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Compte rendu de l’assemblée générale exercice 2016 du
Photo Club SNCF de Limoges le samedi 25 février 2017
Présents
Authiat Francis, Bernard Claude, Bida Claude, Chaux Pierre, Dupont Marie-Line, Dupont Philippe, Fauré
Emmanuel, Fourchaud Pierre, Gadaud David, Jarroussie Christian, Lacaze Labarrère Françoise,
Lasgorceix Jean-Pierre, Lavergne Alain, Leblois Alain, Leblond Lydie, Le Moign Noelle, Loirette
Marie-Stéphanie, Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Mulot Danièle, Penaud Sandrine, Peyrelade
Jean-Pierre, Pogggioli Yves, Pruchon Vincent, Roulon Jean-François, Saint André Jean-François,
Saint André Olivier, Solo Kwan Julien.
Excusés
Brondel Bernard, Guillaudeux Catherine, Plazanet-Angelot Danièle, Réjaud Dominique.

La séance est ouverte à 9h30 par Jean-François Roulon président du Photo Club SNCF de
Limoges avec une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci est nécessaire suite au changement
des statuts nationaux de l’UAICF. Chaque association se doit de modifier ses statuts en fonction
des statuts nationaux. Le quorum étant atteint (28 présents, 4 représentés sur 35 adhérents), le
secrétaire a exposé les modifications. Aucune demande de précision n’ayant été faite, les
nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. Un nouveau règlement intérieur également exposé
est adopté à l’unanimité. A l’issue de cette même séance et sur proposition de plusieurs de ses
membres, l’appellation « Photo Club SNCF de Limoges » devient « Photofer87 ». Cette nouvelle
dénomination est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.
L’assemblée générale annuelle débute à 10h05. Le président remercie Laurent Vilain
secrétaire du CER SNCF de Limoges, nouvellement dénommé CE SNCF Mobilités Limousin, et
Jean-Jacques Magadoux représentant du CER auprès du comité Sud-Ouest de l’UAICF pour leur
présence. Les adhérents assistant à cette assemblée générale sont remerciés pour leur présence et
la bienvenue est souhaitée aux nouveaux membres. L’effectif est en légère augmentation avec
trente cinq adhérents.
Le rapport moral, les rapports financiers et des vérificateurs aux comptes, sont approuvés à
l’unanimité. Les nouvelles structures du groupe SNCF et des CER sont évoquées par Laurent
Vilain. Ce dernier note une importante présence des membres à cette assemblée et une bonne
implication avec le CER. La plupart des associations UAICF du site de Limoges et les
associations sportives seront regroupées sur ce même site à partir du mois de juin prochain. Le
samedi 24 juin en verra son inauguration avec une fête du CE et de ses associations au travers une
journée portes ouvertes ou journée découverte à destination du personnel. La présence des
photographes est souhaitée sur les évènementiels du CER pour en saisir les activités. Des contacts
vont être établis avec les associations sportives, notamment le CAPO, pour réaliser des
reportages. La réussite de l’Arbre de Noël est également notée.

Le thème photographique de cette année est dénommé « Objectif Limousin ». Près de
soixante dix photos sont déjà retenues. Plusieurs expositions sont déjà envisagées à Ambazac,
Bersac sur Rivalier, Eymoutiers, à l’Etablissement Français du Sang de Limoges, à Nantiat,
Peyrat le Château, Saint Victurnien, 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 et pourquoi pas des fliers. Il apparait également
utile de légender les photos présentées avec le nom de leur auteur.
Le thème de la future exposition de l’année 2018 sera « les éléments » notamment pour
l’importante manifestation suivante. L’association Loisirs Patch, l’Association Artistique des
Cheminots de Limoges, l’AACL, et notre association organisent une exposition courant 2018 au
Pavillon du Verdurier de Limoges. 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 encore à définir sur cet intéressant projet. Photofer87 pourrait ainsi
présenter des photographies au format 30X40.
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 réunion du jeudi de 17h à 19h est bien entendu
reconduite. Le site internet doit continuer à montrer le savoir faire des membres.
La composition du Conseil d’Administration est la suivante : Authiat Francis, Durgueil JeanMichel, Fauré Emmanuel, Fourchaud Pierre, Jarroussie Christian, Lasgorceix Jean-Pierre, Leblois
Alain, Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade Jean-Pierre, Poggioli Yves, Roulon JeanFrançois, Saint André Olivier, Sanvoisin Daniel et Solo Kwan Julien. Le bureau est ensuite élu
par le conseil d’administration pour l’exercice 2017. Il est composé de Roulon Jean-François
président, Leblois Alain vice président, Fourchaud Pierre secrétaire, Peyrelade Jean-Pierre
trésorier, Lasgorceix Jean-Pierre secrétaire adjoint et Saint André Olivier trésorier adjoint.
Le Photo Club sera représenté par Pierre Fourchaud et Jean-Pierre Lasgorceix à l’assemblée
générale annuelle du comité Sud Ouest de l’UAICF à Tarbes les 08 et 09 avril. Pierre Fourchaud
sera également présent à l’assemblée générale annuelle du siège de l’UAICF à Calais les 20 et 21
mai. Le Photo Club participera les 28 et 29 avril au concours interrégional Sud-Ouest de l’UAICF
à Orléans. Le concours national de l’UAICF est programmé à Ivry Champs Dauphin les 13 et 14
octobre.
Une distinction UAICF est décernée à Julien Solo Kwan. Il reçoit sous les applaudissements
la médaille de Bronze de l’UAICF pour son investissement au sein de l’association.
L’assemblée générale se termine à 11h50. Le pot de l’amitié fut servi sur le lieu de
l’assemblée générale suivi d’un repas au restaurant « Au Plaisir » rue Christophe Duverger à
Limoges. 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

