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Assemblée Générale 2021 Photofer87 du 28 avril 2022 

 

La séance est ouverte à 18h30 par le président Jean-François Roulon qui souhaite la bienvenue à tous les 

membres présents et se félicite de les revoir enfin dans une assemblée générale de forme classique après 

cette longue crise sanitaire avec toutes ces restrictions. Nous devons néanmoins toujours rester très 

prudents.  

Le rapport moral, le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. Le rapport des vérificateurs aux comptes 

n’a pu être réalisé suite à des problèmes de santé des personnes. 

 

Vision du Rail 

Le concours des images ferroviaires, le prix Vision du Rail s’est tenu à Limoges les 08 et 09 avril 2022. 

Cette manifestation nationale de l’UAICF, était organisée par son comité Sud-Ouest et plus précisément 

par Photofer87. Elle s’est déroulée au sein du restaurant d’entreprise du CASI de Limoges. L’implication 

des membres de notre association est à noter dans l’accueil, l’organisation et l’excellente tenue de cette 

manifestation nationale. A noter la venue à Limoges de la présidente du comité Sud-Ouest de l’UAICF 

Arlette Dupont. 

Les activités à venir 

Les expositions sur le thème « Autour du rail » vont se tenir notamment au Palais sur Vienne puis à Saint-

Priest Taurion. Bernard Mayeras propose la réalisation d’une  manifestation dans une maison de retraite en 

Dordogne à Issigeac cet automne avec l’implication des résidents et du personnel au travers la photo. Virgil 

Decourteille propose une ou plusieurs séances de projection de ses photos sur l’Antartique dans le courant 

du mois de juin.  Des projets de sorties sont également évoquées. 

Après discussion entre tous les participants de cette AG, le thème retenu pour l’année 2023 sera « la fête » 

sous toutes ses formes. Pour rappel, le format des photos sera le 30 X 40.  

La cotisation est proposée et acceptée pour l’année 2023. Son tarif normal sera de 30€ et minorée à 25€ 

pour les cheminots. 

Le conseil d’administration 2022 

Bernard Mayeras rejoint le conseil d’Administration de Photofer87 dont la composition est la suivante : 

Authiat Francis, Brondel Bernard, Fauré Emmanuel, Fourchaud Pierre, Jarroussie Christian, Jude Michel, 

Lasgorceix Jean-Pierre, Leblois Alain, Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade Jean-Pierre, Roulon 

Jean-François, Royoux Stéphanie, Saint André Olivier, Solo Kwan Julien.  
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Le bureau 2022 

Plusieurs modifications sont apportées dans la composition du bureau. Il est composé de Lasgorceix Jean-

Pierre ; président, Roulon Jean-François; président d’Honneur, Leblois Alain; vice-président, Fourchaud 

Pierre; secrétaire, Peyrelade Jean-Pierre; trésorier, Jude Michel; secrétaire adjoint, Mayeras Bernard; 

trésorier adjoint.  

Michel Jude est également chargé de la communication. Internet fonctionne au local. 

 Gérard Moreau se retirant en Bretagne, il est remplacé au poste de vérificateur aux comptes par Bernard 

Brondel qui rejoint ainsi Francis Authiat dans cette fonction.  

 

Distinctions UAICF 

Jean-François Roulon président d’Honneur remet à Alain Leblois la médaille de Bronze de l’UAICF, à 

Bernard Maisongrande et à Gérard Moreau le diplôme de l’UAICF sous les applaudissements de la salle. 

Le président Jean-Pierre Lasgorceix remercie les membres présents pour leur participation à cette 

assemblée générale annuelle. La séance est levée à 19h30 et tous se retrouvent pour le vin d’Honneur suivi 

pour certains des membres d’un diner au restaurant où la passion pour la photo animera tard cette soirée. 

Le secrétaire 

Pierre Fourchaud 

 

• Présents 

Brondel Bernard, Coignoux Marie-Laure, Decourteille Virgil, Fourchaud Pierre, Jaroussie Christian, Jude 

Michel, Lamoureux Gaëlle, Lasgorceix Jean-Pierre, Le Moign Noëlle, Leblois Alain, Leblond Lydie, 

Maisongrande Bernard, Mayeras Bernard, Montintin Sylvie, Peyrelade Jean-Pierre, Roulon Jean-François, 

Royoux Stéphanie, Saint-André Jean-François, Solo Kwan Julien. 

• Excusés 

Authiat Francis, Moreau Gérard, Saint-André Olivier, Dupont Philippe, Fauré Emmanuel, Granger 

Sylvain, Prisca Annabel. 
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