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Compte rendu de l’assemblée générale exercice 2017
Photofer87 le samedi 20 janvier 2018
Présents
Authiat Francis, Bernard Claude, Brondel Bernard, Chalret Alain, Chaux Pierre, Dupont Marie-Line,
Dupont Philippe, Durgueil Jean-Michel, Fauré Emmanuel, Fourchaud Pierre, Jarroussie Christian, Lacaze
Labarrère Françoise, Lasgorceix Jean-Pierre, Lavergne Alain, Leblois Alain, Le Moign Noëlle,
Lintignat Serge, Mayeras Bernard, Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Mulot Danièle, Nguyen
Catherine, Peyrelade Jean-Pierre, Pogggioli Yves, Rince Michel, Roulon Jean-François, Royoux
Stéphanie, Sanvoisin Daniel, Solo Kwan Julien, Villain Laurent.
Pouvoirs remis ou membres Excusés
Leblond Lydie, Loirette Marie-Stéphanie, Moyon Alain, Pruchon Vincent, Réjaud Dominique, Saint
André Jean-François Saint André Olivier.

La séance est ouverte à 10h00 par Jean-François Roulon président de Photofer87. Il précise que 2018
sera une année chargée et se félicite de la dynamique du club. Il remercie Laurent Villain secrétaire du CE
SNCF Mobilités Limousin pour sa venue. 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 une quarantaine d’adhérents. Le rapport moral, les rapports financiers et des
vérificateurs aux comptes, sont approuvés à l’unanimité.
Laurent Villain indique que 2018 est une année charnière avec des élections professionnelles. La
réforme territoriale de la région Nouvelle Aquitaine et les lois Macron impliquent des négociations pour
préciser l’avenir de l’Entreprise. SNCF déplace les têtes des établissements de Limoges sur Bordeaux et
s’oriente vers des Comités Sociaux Economiques (CSE), regroupant les différentes instances, basés à
Bordeaux avec une réduction de personnel et des activités sociales. Des CSE par bassins d’emplois sont
plutôt souhaités. L’avenir du CER de Limoges est donc une question importante pour 2019.
Le secrétaire du CE précise que des travaux seront réalisés dans le premier semestre pour faciliter
l’accès au parking pour les associations regroupées sur le site ainsi que la délimitation d’un terrain de
pétanque. Il se félicite, tout comme Pierre Fourchaud vice président du comité SO de la tenue de
l’exposition du Verdurier regroupant cinq des sept associations UAICF présentes à Limoges.
2018 débute sur les chapeaux de roues pour Photofer87 avec la tenue de plusieurs manifestations
UAICF. L’implication de toutes et tous est nécessaire pour la bonne tenue de ces évènements.
Le concours interrégional se tiendra à Tours les 16 et 17 mars. Jean-Pierre Peyrelade rappelle que la
taille 2048px dans la plus grande longueur est nécessaire pour les fichiers numériques. Le montage des
photos couleurs et noir et blanc sera réalisé pour le 08 février au plus tard avant un envoi le 15 février.
L’exposition du Pavillon du Verdurier à Limoges se déroulera du 20 au 26 avril de 10h à 18h. Le
thème retenu par l’AACL, Loisirs Patch et Photofer87 est « Les éléments ». Les photos remises début
mars seront visionnées au local avant la réalisation des tirages au format 30X40. L’installation est prévue
le 19 avril à partir de 14h et le démontage le 27 avril en matinée. Deux places de stationnement seront
mises à la disposition des associations. Le vernissage aura lieu le 21 avril à 18h. Une permanence sera
assurée par les membres de toutes les associations. Un planning de permanence sera affiché au local pour
noter les inscriptions. Nos photos seront ensuite présentées dans les expositions à venir durant l’année.

Le concours d’auteurs photos se tiendra le 05 mai au restaurant d’entreprise du CER Limoges. Cinq
photos du même auteur au format 20X30 sur le même thème seront à fournir début avril pour les personnes
souhaitant participer à cette manifestation. Parallèlement se tiendra à Saint Priest Taurion du 03 au 07 mai
l’exposition nationale des arts graphiques et plastiques, une autre des 26 disciplines de l’UAICF.
Des photos des activités des enfants à l’ALSH les mercredis après midi ou durant les vacances
scolaires sont envisagées avec pourquoi pas une initiation à la photo. 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.
Plusieurs expositions sont déjà envisagées. Emmanuel Fauré indique que le thème de l’eau sous toute
ses formes avec 16 photos au format 30X40 par club se tiendra à Saint Pardoux Corbier du 05 au 07
novembre. Danièle Mulot fait part d’un projet de salon à Ambazac. Il apparait également utile de légender
les photos présentées avec le nom de leur auteur.
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 Jean-Michel,
Fauré Emmanuel, Fourchaud Pierre, Jarroussie Christian, Lasgorceix Jean-Pierre, Leblois Alain, Montintin
Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade Jean-Pierre, Poggioli Yves, Roulon Jean-François, Saint André Olivier,
Sanvoisin Daniel et Solo Kwan Julien. Le bureau est ensuite élu par le conseil d’administration pour
l’exercice 2018. 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.
Photofer87 sera représentée par Pierre Fourchaud et Jean-Pierre Lasgorceix à l’assemblée générale
annuelle du comité Sud Ouest de l’UAICF à Paris le 24 mars. Pierre Fourchaud sera également présent à
l’assemblée générale annuelle du siège de l’UAICF à La Rochelle les 26 et 27 mai. La direction de
l’UAICF organise à Paris le 08 décembre un congrès de présentation des importantes évolutions à venir au
sein de la vie associative mais également du groupe SNCF où l’association sera représentée. Le concours
national photos de l’UAICF est programmé à Jarny sur le comité Est les 06 et 07 octobre.
Un diplôme d’honneur UAICF est décerné à Daniel Sanvoisin et un autre à Jean-Pierre Lasgorceix
sous les applaudissements de tous pour leur investissement au sein de l’association. Jean-Pierre
Lasgorceix, lors de l’assemblée générale à Tarbes, est tout auréolé à la réception de sa récompense des
mains de Ghislain Heinen Président Général de l’UAICF et de Jacques Broquin Président du comité SO.
L’assemblée générale se termine à 12h10. Le pot de l’amitié fut servi sur le lieu de l’assemblée
générale suivi d’un repas au restaurant. Cette assemblée générale s’y est poursuivie dans une ambiance
des plus conviviales.
Le Secrétaire
Pierre Fourchaud

