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                                                      ASSEMBLEE  GENERALE 

                                         15 OCTOBRE  2011 
 

                                                          à la Maison des Loisirs et de la Culture 

                                                                        Place de l’Esplanade 

                                                                               Hayange 

 

 

Présents et représentés ,     50  sur 78 inscrits.   Le quorum est atteint. 

 

 

   Membres du CA : 

 

Présents :  Jean-Jacques weimerskirch,   Ricardo Zarate,  Alain Garsia,  Janine Hory,  Michel Hergesheimer, 

Robert deganis,  Michel Poinsignon,  Jean-Marie Marchal,  Pascal Montinet,  Toni Lessa,  Cécile Friser,  Louis 

Salmon,  Charles Boudinet. 

 

Excusés :  Paul Zacher,  Jacky Brunel 

 

Sortants :  Jean-Jacques Weimerskirch,  Robert Deganis,  Charles Boudinet. 

 

Démissionnaires :  Robert Deganis,  Charles Boudinet. 

 

Candidats :  Jean-Jacques weimerskirch,  Serge Klein. 

 

Invités : Mr Philippe David  maire,  Mme Marie-Thérèse Midon  première adjointe,  Mr Roger Gruss Président   

de l’UR 5 

 

 

Déroulement de l’assemblée : 

 

  Ouverture :  Janine Hory donne la liste des sortants et démissionnaires du CA 

                 ainsi que des candidats pour  2010 – 2011 

 

 

  Rapport moral du Président par Jean-Jacques Weimerskirch                         Voir Annexe 1 

 

 

  Rapport administratif de la secrétaire Janine Hory qui développe l’importance de l’aspect communication de la 

fonction. 

 

  Intervention de Mme Midon, première adjointe. 

Elle apprécie beaucoup les travaux du GAPHE.   C’est précisément pourquoi elle aimerait en voir beaucoup plus 

profiter la population de Hayange,  plus précisément les enfants d’âge scolaire. 
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  Le président s’engage à étudier la question. 

 

Intervention de Mr David Maire qui reconnait le dynamisme du Gaphe ,   l’une des deux plus grosses 

associations d’Hayange.  Il nous promet l’internet haut débit pour la saison qui vient. 

 

Après cette dernière intervention,   Mr David et Mme Midon prennent congé. 

 

 

  Les rapports des commissaires reprennent leur cours. 

 

 

 

  Rapport financier du Trésorier.                                                                    Voir Annexe 2 

            Important de signaler que les cotisations ne bougeront pas cette année. 

 

 

  Rapport de la commissaire aux comptes  Françoise Bruel,  également mandataire du 2è commissaire Camille 

Oster absent :   les comptes sont considérés sincères et véritables et particulièrement bien tenus. 

 

 

 

  Rapport commission Noir et Blanc et Couleur Papier  par Robert Deganis.   Voir Annexe 3 

 

  Rapport commission Images Projetées par Alain Garsia     - Exposé par diaporama - 

 

  Rapport commission Nature par Michel Poinsignon     - Exposé par diaporama – 

 

  Rapport commission Diaporama par Ricardo Zarate    - Exposé par diaporama – 

 

  Rapport commission Expositions, site internet photo    - Exposé par diaporama + Annexe 4 

            et French Digital Tour par Toni Lessa 

 

  Rapport commission Studio et Matériel                          - Exposé par diaporama - 

                 par Pascal Montinet    

     qui rappelle en outre,   après quelques manquements, 

    qu’ il faut appliquer dans l’intérêt de chacun le règlement du studio. 

 

 

 

  Ces différents rapports sont soumis globalement au vote de tous les membres présents : 

                                                Pour à l’unanimité. 

 

  Election des nouveaux membres du CA :  les 2 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

 

 Les membres du CA se réunissent pour former le bureau. 

   Jean-Jacques Weimerskirch annonce le résultat . 
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                                                    FORMATION DU NOUVEAU CA 

                                                             ( cf organigramme ) 

 

 

 

 

Jean-Jacques Weimerskirch est reconduit dans sa fonction de Président.  Né le 05/10/1949 à Thionville,  de   

nationalité française, il demeure 35 Rue des anémones 57970 Illange.  Retraité.  

                                      Il reprend la Commission Jeunesse 

 

Ricardo Zarate est reconduit dans sa fonction de Vice-Président,  chargé des activités de diaporama. 

Né le 17 Octobre 1949 à Concordia Argentine,  nationalité française,  demeurant 20 Charmille des Flaneurs 

57100 Thionville,  médecin radiologue. 

 

Alain Garsia est reconduit dans sa fonction de Vice-Président,   chargé des activités photographiques,   

responsable photothèque et images projetées,  faisant provisoirement fonction de commissaire couleur papier et 

ImPro     Né le18 août 1968 à Creil 60100, nationalité française,  demeurant 109 Rue St Rémy 57100 Koecking,    

informaticien. 

 

Janine Hory Secrétaire,  née le 26/09/1939 à Bayonne 64100, nationalité française,  demeurant 10 Rue Paul 

Cézanne  57100 Terville,   retraitée. 

 

Michel Hergesheimer Trésorier,  né le 21/02/1951 à Moyeuvre Grande,  de nationalité française,  demeurant 11 

Rue Jules Verne 57970 Yutz,  ingénieur. 

 

Serge Klein  Commissaire Noir et Blanc,  responsable du labo numérique,   né le  18 Août 1959 à   Creutzwald          

de nationalité française,  demeurant  54 Rue de la Chapelle  57000 METZ,    responsable commercial réseau de 

presse.          . 

 

Michel Poinsignon,  Commissaire Nature,  né le 26/09/1960 à Thionville,  nationalité française,  demeurant 

 4 Avenue de Douai 57100 Thionville,  instituteur. 

 

Jean-Marie Marchal Commissaire diaporama,  né le 08/11/1943 à Auboué 54580 , nationalité française, 

demeurant   28 La Sapinière  57860 Montois la Montagne .  Retraité. 

 

Paul Zacher   Commissaire Diaporama,   né le 02/08/1943 à Metz,  nationalité française,  demeurant 65, Rue des 

Mésanges  57860 Montois la Montagne.  Retraité. 

 

Pascal Montinet  Responsable Studio et Commissaire matériel,  né le 05/06/1962 à Briey,  nationalité française,   

demeurant  46 Grand Rue  54640 Bettainvillers.  Infirmier anesthésiste. 

 

Toni Lessa  Responsable site internet section photo, Commissaire chargé des expositions,  Responsable FDT, né 

le 04/12/1949 à Algrange,   nationalité française,  demeurant   7 Place des Noisetiers  57970 Stuckange 

Retraité. 

 

 Cécile Friser  Secrétaire adjointe,  née le 29/10/1950 à Hayange,  nationalité française,  demeurant 55 Rue 

Bauret  57240 Nilvange.  Employée de bureau. 
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Louis Salmon  Assesseur  né le 02/03/1928 à Knutange,  nationalité française,  demeurant 46 Rue Madeleine 

57290 Serémange.  Retraité. 

 

Jacky Brunel  Assesseur chargé de l’historique du club,  né le 23/01/1937 à 03000 Moulins,  nationalité 

française,  demeurant 8 Rue Christophe Colomb  Thionville.  Retraité. 

 

 

 

Les commissaires aux comptes pour 2010 sont reconduits :   Camille Oster et Françoise Bruelle. 

 

                                      __________________________________________ 

 

 

 

17h15 :   L’assemblée Générale se termine par la remise de distinctions obtenues au cours de l’année par certains 

membres ou collectivement par le club. 

       Puis l’inauguration du tout nouveau laboratoire numérique se terminera par le verre de l’amitié. 

 

 

 

   DISTINCTIONS GAPHE SAISON 2010-2011 

 

 
    1)  CONCOURS REGIONAUX : 

 

Meilleurs auteurs audiovisuel (ex aequo) : « C’est quoi ce délire » Ricardo ZARATE.  (Diplôme) 

: « Terreur sur les pelouses » Jean-Jacques            

WEIMERSKIRCH. (Diplôme) 

       

          

      2)     COUPE ET CONCOURS NATIONAUX : 
 

CLUB 

3ème meilleur club à la Coupe de France nature images projetées : GAPHE. (Diplôme) 

2ème meilleur club au Concours National  1 Noir-et-Blanc : GAPHE. (Diplôme) 

 

         AUTEURS 

Coupe de France Nature images projetées.   Meilleure photo de la compétition : « Fourmi rousse des bois » Jean-Jacques 

WEIMERSKIRCH. (Diplôme et médaille) 

Coupe de France Nature papier. Meilleure photo botanique : « Anémones pulsatilles 16 » Michel POINSIGNON. 

(Diplôme et médaille) 

Concours National 1 Noir-et-Blanc. Médaille reportage : « le repos du routier » Jean-Marc ROHMER. (Diplôme et 

médaille) 
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Coupe de France Nature images projetées. Médaille botanique : « Scille à 2 feuilles » Jean-Jacques WEIMERSKIRCH  

(Diplôme) 

Concours National 1 Noir-et-Blanc. Diplôme humain : « Regards croisés » Robert DEGANIS. (Diplôme) 

Coupe de France couleur papier. Diplôme paysage : « Rizière du Yunnan » Jean-Marc ROHMER. (Diplôme) 

Coupe de France Nature papier. Mention spéciale : Pic noir ambiance vol 1 » Michel POINSIGNON. (Diplôme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ANNEXE 1 
                   

                                                    RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

             

               Bonjour à toutes et à tous. 

 

 

 

 

Je souhaite la bienvenue à : 
 

Mr Philippe DAVID conseiller général et maire de Hayange 

Mme Marie Thérèse MIDON 1ère adjointe  

Mme Isabelle IORIO  adjointe à la culture était excusée. 

Roger GRUSS Président de l’Union régionale de Photographie, Président du club photo « la 

moisson » de Florange  

Qui nous font le plaisir et l’honneur de participer à cette AG   

Ainsi qu’à tous les GAPHEURS qui ont fait le déplacement. 

 

N’ayant aucun talent d’orateur, je vous lirai mon rapport 

Et comme d’habitude il sera divisé en deux parties : 

- 1ère partie : je vous parlerai des faits marquants de la saison passée. 

- 2ème partie : J’aborderai les projets pour le présent exercice.  

 

mailto:weimerskirch@wanadoo.fr
mailto:gaphe.hayange@wanadoo.fr


 

Siège social    Hôtel de Ville   Place des Martyrs de la Résistance   F-57700  HAYANGE - FRANCE 

Le GAPHE est membre de la Fédération Photographique de France. Affiliation n° 05/0031 

  

 

 

 

      GAPHE 

Groupement des Amateurs Photographes 

de Hayange et Environs 

Adresse postale : Maison des loisirs et de la culture 

3, Place de l’Esplanade 57700 HAYANGE – France 

 
weimerskirch@wanadoo.fr 

gaphe.hayange@wanadoo.fr 

 

 

 

1ère PARTIE 

 

EFFECTIFS : Nous étions 88 cotisants en 2010 et 76 en 2011. Cette diminution de 12 

membres est due principalement à la non-réinscription de personnes qui avaient adhérées au 

Gaphe  afin de  bénéficier des actions de formation. 

Pour être précis nous avons enregistré 15 nouvelles adhésions, et 27 membres n’ont pas 

renouvelé leur cotisation, ce qui fait bien un solde négatif de 12 personnes. 

Les cotisations des membres ont rapporté au club la somme de 1933 euros net.  

  

COMPETITIONS : A l’issue des compétitions fédérales auxquelles le Gaphe a participé en 

2011, le club se place en Coupe de France sur 3 des 5 compétitions. 

- Papier noir et blanc (2ème au National 1) 

- Images projetées nature (3ème de la coupe de France) 

- Papier couleur nature (4ème de la coupe de France) 

 

Et en national 1 sur les 2 autres compétitions. 

      

- Images projetées (14ème au National 1) 

- Papier couleur (19ème de la coupe de France) 

 

 Notons également la 7ème place de Michel Hergesheimer à la coupe de France audiovisuelle 

avec son montage « la rumeur ». 

Au regard de ces résultats on peut dire que, globalement, le Gaphe se maintient au niveau des 

meilleurs clubs français. Un effort reste à faire pour les compétitions IP et CP. 

Enfin, Si l’on parcourt les pages du florilège 2010 de la FPF, on peut y retrouver les noms de 

10 gapheurs avec 14 photos (voir annexe).  

 

MANIFESTATIONS : Le club reste actif au niveau local et régional, et les manifestations 

qu’il organise le confortent dans sa notoriété internationale. 

Pour les diaporamistes :  

- Le Festival International de la ville de Hayange 

Et en collaboration avec Le Diaporama Concept. 

- Le challenge francophone du diaporama. 

- Le challenge 321.  

- Le challenge rires et chansons 

 

Pour les photographes : 

   - Le salon international de photos numériques (French Digital Tour) qui 
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atteint des sommets de participation, avec en 2010, 5700 images jugées sur 2 jours 1/2, un 

véritable marathon. 

   -   Le concours national 1 noir et blanc jugé à Hayange les 19 et 20 

février 2011. 

 

 

 REUNIONS HEBDOMADAIRES ET ANIMATIONS : La fréquentation des réunions du 

mercredi est restée stable avec une moyenne de 15 à 20 personnes. Les soirées 

photographiques du vendredi, grâce à l’attrait des « soirées libres » on vu leur fréquentation se 

maintenir elles aussi à une quinzaine de personnes (pointes à plus de 20). Que ce soit à la 

photo ou au diaporama, la qualité des animations a beaucoup apporté au maintien de cette 

fréquentation. 

 

Les séances de formation longue durée ont eu moins de succès cette année ; certaines ont dû 

être annulées par manque de participants (Photoshop, PTE et Lightroom). Les formations 

studio ont toujours lieu.  

Merci aux animateurs. 

- Jean Marc ROHMER 

- Michel HERGESHEIMER 

- Pascal MONTINET 

- Alain GARSIA 

- Ricardi ZARATE 

 

Il ne faut pas oublier les formations ponctuelles assurées par des Gapheurs compétents et le 

« OCAZOU » de Marc FRANT qui apportent des solutions informatiques à nos problèmes 

photographiques. 

 

Notre désormais traditionnelle « soirée forum » qui a vu le jour à l’instigation d’Alain 

GARSIA, et qui devait se tenir le 17 décembre et ainsi clôturer en beauté l’année 2010, a été 

reportée au 28 janvier 2011, pour cause d’intempéries. 

La fréquentation a donc été moyenne mais les réponses apportées aux angoisses des 

photographes ont été appréciées.   

 

Enfin les photographes et les diaporamistes se sont retrouvés à l’occasion de notre 

traditionnelle et festive soirée des rois organisée par Rachel HERMAN. 

 

 

SORTIES PHOTOGRAPHIQUES : De nouvelles sorties photographiques ont été proposées 

cette année, elles ont permis d’animer des soirées  photo et diaporama. 
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- Photos HDR au parc de l’U4 à Uckange. 

- Sortie au zoo d’Amnéville 

- Le cirque Arlette GRUSS à Thionville 

- Sortie feu d’artifice. 

 

SITE INTERNET : Grace à la prise en main de Toni LESSA, ce bel outil mis en place par 

Ricardo ZARATE et Monica RIAL et maintenant mis à jour régulièrement pour les 

informations générales et les activités photographiques. 

 

OFFICE DE TOURISME : Notre partenariat avec l’Office de Tourisme du val de Fensch est 

toujours aussi actif, leurs vitrines sont toujours ouvertes aux expositions des Gapheurs, Le 

rythme trimestriel a été maintenu  grâce au suivi de Toni. 

 

INVESTISSEMENTS : 

Pour finir sur les faits marquants de l’année passée parlons aussi du matériel. 

Cette année le Gaphe a investi pour une somme total de 2499 euros le détail vous sera donné 

par notre trésorier Michel HERGESHEIMER. En plus d’un studio de qualité acquis l’année 

dernière, le club dispose maintenant d’un labo numérique qui permettra aux membres de 

l’association de faire des tirages couleurs et noirs et blancs de qualité quasi professionnelle. 

A l’instar du studio un responsable sera désigné et un règlement d’utilisation mis en œuvre. 

Je vous rappelle que le matériel acquis par le Gaphe est à la disposition de tous les membres à 

jour de cotisation.  (Sous condition pour le studio et le labo d’avoir suivi la formation 

adaptée). 

Hélas cette année certaines dérives dans l’utilisation du studio ont été constatées par Pascal 

MONTINET, je pense qu’il vous en parlera lors de son intervention. 

N’oubliez pas que le manque de sérieux d’une petite minorité est préjudiciable à tous. 

 

2ème PARTIE 

 

 

Passons aux projets pour le présent exercice. 

 

Cette année démarre avec 7 nouveaux membres. A ce jour (47) gapheurs ont renouvelé leur 

adhésion. Je veillerai a relancé les retardataires afin d’assurer la pérennité de cette ressource 

de l’association. 

 

Concernant les compétitions bien évidemment nous allons essayer de reconquérir les coupes 

de France IP et PC, nous avons le matériel et les animateurs, pour les photos je reste confiant 

car nous avons le potentiel.   
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Passons aux manifestations, le 6ème FDT approche (21, 22 et 23/10), Toni et son équipe sont 

prêts pour un marathon de 2 jours ½ au cours duquel seront jugées plus de 5000 photos de  

650 auteurs venant de 48 pays. Suivra les 24 25 et 26 novembre le traditionnel Festival du 

diaporama de la ville de Hayange clôturé par la soirée de gala. 105 diaporamas venant de 11 

pays seront visionnés et la ville deviendra l’espace de 3 jours la capitale mondiale du 

diaporama. L’équipe de Ricardo est déjà sous pression. 

Les soirées Forum seront poursuivies. 

 

Les actions de formation restent un moteur du club elles seront poursuivies. Les formations 

habituelles longue durée ou ponctuelles seront reconduites pour la nouvelle saison, et tous les 

gapheurs qui souhaiteraient  partager leurs connaissances seront les bienvenus. Afin d’éviter 

les annulations pour faute de participants constatées cette année les stages devront être 

proposés au plus tard avant la fin du premier trimestre 2011. 

La session « initiation à la prise de vue » animée par JM ROHMER est programmée à 

compter du 7 novembre pour 4 séances de 2h30. 

Notons également que Michel HERGESHEIMER propose tous les mercredis ½ heure de 

révision PTE. 

 

Les sorties photographiques seront reconduites et toutes les propositions acceptées. Je 

rappelle toutefois que l’organisation de ces sorties doit être prise en charge intégralement par 

la personne qui la propose. Cette année débute par un voyage en Ecosse de six d’entre nous, 

nous attendons avec impatience de voir les photos lors des prochaines réunions. 

 

Concernant nos réunions hebdomadaires nous poursuivrons les rythmes habituels pour la 

photo et le diaporama, elles fonctionnent bien et correspondent aux aspirations des gapheurs. 

Cette année nous proposerons également des réunions consacrées aux voyages effectués par 

certains d’entre nous. (Japon, Ecosse, Bénin, Etats-Unis, et j’en oublie certainement) 

 

Sur les projets validés par votre CA concernant les investissements, nous avons acquis un 

nouveau vidéo projecteur  et nous attendons un nouvel ordinateur pour nos diaporamas, nous 

projetons également l’acquisition d’une table de découpe de passe-partout pour compléter 

notre labo numérique. 

 

Tous ces projets que nous souhaitons mettre en œuvre ne peuvent être envisagés que par 

l’intermédiaire de financements. Le Gaphe y contribue par les cotisations des membres, les 

droits de participations aux concours, les entrées payantes et recettes diverses. Mais ces 

ressources restent insuffisantes pour permettre à notre association de mener à bien ses actions 

en faveur de la promotion de la photographie et du diaporama au travers de manifestation qui 

animent la ville de Hayange. 

Nous avons toujours été soutenus par la municipalité qui grâce à ses subventions, et à la mise 

à disposition gratuite de locaux nous a permis d’équilibrer nos comptes et d’investir dans le 
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matériel nécessaire à nos activités. 

Je ne peux que souhaiter que cette collaboration perdure. 

 

Précisons que cette année nos demandes de subventions ont été effectuées conformément aux 

nouveaux critères d’attribution demandés par la Municipalité, ce qui disons-le a eu pour 

conséquence l’apparition des quelques cheveux gris supplémentaires sur la tête de notre 

trésorier. 

 

Et je terminerai ce rapport moral par les traditionnelles mais sincères remerciements à : 

 

                           La  municipalité de Hayange sans qui rien ne serait possible. 

- L’Office du tourisme du Val de Fensch. 

- La communauté de communes de l’Arc Mosellan. 

- Les membres du Conseil d’Administration du GAPHE pour leur 

dévouement et la qualité de leur travail. 

- Et tous les gapheurs pour leur talent. 

 

 

 

 

MERCI A TOUS 

 

 

                                                          Annexe 2 

 
                                     Rapport financier du trésorier 

 

 

GAPHE 
 

Rapport financier 
 Exercice 2010-2011 
 

     
  Recettes Dépenses Solde 

 RECETTES       
 

        
 

Cotisations brutes des membres 4 398,00 €   4 398,00 € 
 

Subventions 5 500,00 €   5 500,00 € 
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Produits financiers 29,15 €   29,15 € 
 

Recettes des activités 6 004,82 €   6 004,82 € 
 

Autres recettes 745,00 €   745,00 € 
 

        
 

        
 

DEPENSES       
 

Assurance   242,00 € -242,00 € 
 

Cotisations fédérales et régionale   2 627,00 € -2 627,00 € 
 

Communication, Site WEB   900,00 € -900,00 € 
 

Dépenses des activités   10 390,17 € -10 390,17 € 
 

Investissements, maintenance, petits matériels   2 499,12 € -2 499,12 € 
 

Divers   79,78 € -79,78 € 
 

Secrétariat   61,02 € -61,02 € 
 

        
 

TOTAUX 16 676,97 € 16 799,09 € -122,12 € 
 

     

     Bilan au 31/08/2011 
    

     
Solde des avoirs au01/09/2010 5 382,04 € 

   

     
Recettes de l'exercice 16 676,97 € 

   
Dépenses de l'exercice 16 799,09 € 

   
Résultat de l'exercice -122,12 € 

   

     
Solde des avoirs au 31/08/2011 5 259,92 € 
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Détails : 
    Subventions 
    

De fonctionnement - Ville de Hayange   1 500,00 € 
  

Exceptionnelle pour Festival Diaporama - Ville de Hayange 3 500,00 € 
  

Arc Mosellan   500,00 € 
  

  
5 500,00 € 

  

     Activités Recettes Subventions Dépenses Solde 

French Digital Tour 2 259,95 €   1 827,30 € 432,65 € 

Festival diaporama 2 047,00 € 3 500,00 € 5 261,58 € 285,42 € 

National N&B 1 497,87 €   2 203,84 € -705,97 € 

Formations 200,00 €   300,00 € -100,00 € 

Concours     239,25 € -239,25 € 

Manifestations (challenge Diaporama Francophone)     80,00 € -80,00 € 

Dédommagements (modèle forum + Florilèges)     478,20 € -478,20 € 

Totaux 6 004,82 € 3 500,00 € 10 390,17 € -885,35 € 

     Investissements, maintenance, petits matériels Dont labo numérique 

Matériel club   
 

  
 

- Meubles labo numérique 280,35 € 
 

280,35 € 
 

- Réparation 300mm 90,41 € 
 

  
 

Matériel audiovisuel   
 

  
 

- Lampe projecteur 407,00 € 
 

  
 

Matériel informatique   
 

  
 

- Lampes USB 29,97 € 
 

  
 

- Imprimante laser monochrome 134,85 € 
 

134,85 € 
 

- Imprimante couleurs 545,90 € 
 

545,90 € 
 

Matériel studio   
 

  
 

- Bras réflecteur, bol beauté, rouleau papier fond 284,14 € 
 

  
 

Consommables & petits matériels   
 

  
 

- Encres labo imprimante numérique 304,30 € 
 

304,30 € 
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- Passe-partout club 225,00 € 
 

  
 

- Consommables 197,20 € 
 

  
 

Totaux 2 499,12 € 
 

1 265,40 € 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Annexe 3  

 

               Rapport commission Noir et Blanc et Couleur                      

                              Papier  par Robert Deganis 
 

SYNTHESE DE L’EXERCICE 2010-2011: 
 

 

Bilan de l’activité au cours de l’année 

 

Il n’y a eu au cours de l’année aucune soirée papier alors qu’il y a eu au moins 25 soirées d’IP. 

C’est un échec pour moi. J’en porte la responsabilité. 

 Les évolutions de la photos vers le tout numérique ne suffisent pas expliquer cette défection 

pour la photo papier. La vérité c’est que je n’ai pas réussi à susciter de l’intérêt pour celle-ci.   

Il est inconcevable et une fin de non recevoir qu’il n’ y ait plus d’activité papier au GAPHE, club 

reconnu par la fédération photographique de France.  

 

  

Bilan des compétitions 

 

En Régional , le GAPHE à régresser et se classe dernier. Ce résultat est du à un manque d’intérêt 

pour la deuxième équipe. La compétition régional est considérée comme un concours peu 

valorisant.  Seule  3 photographes ont participé alors que le club pouvait présenter 2 à 3 fois plus 

d’auteurs.   

 

En compétitions nationales, nous sommes une très bonne équipe en NATIONAL1 et une équipe 

quelconque, voire médiocre en COUPE.  

Depuis maintenant 4 ans, le club n’est jamais resté 2 années de suite en  National1. Il a toujours 

remonté en COUPE Par contre l’inverse est aussi vrai, Le club n’ a jamais réussi à se maintenir 2 
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années de suite en COUPE. 

 L’explication que je peux donner à ce constat c’est qu’en COUPE le jugement se porte davantage 

sur le regard porté par le photographe que sur le sujet photographié. 

 

 

 

 

Résultats 

 

Dans la catégorie Régional couleur papier, Le GAPHE s’est classé 10ème sur 10 équipes engagées .  

 

En National 1 dans la catégorie Noir &  Blanc, le GAPHE s’est classé 2ème sur 33 équipes engagées. 

 

En Coupe de France dans la catégorie Couleur, le GAPHE s’est classé 17ème sur 25 équipes 

engagées.  

 

 

 

 

Concours National 1 

 

Le club a organisé le concours fédérale «  National 1 papier Noir & Blanc »  

Cette manifestation a été un grand succès à tout point de vue.  

Claude INGRAIN commissaire national papier Noir & Blanc a été entièrement satisfait par 

l’accueil, la préparation et l’investissement du club. Il n’avait que des éloges à nous transmettre. 

Non seulement, nous avons vu de très belles photos, mais de plus le GAPHE s’est vu attribuer la 

deuxième place du concours.  

A la remise des prix 2 auteurs du GAPHE se sont distingués  

Jean-Marc ROHMER avec la médaille reportage et moi-même avec le diplôme humain   

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Les compétitions fédérales ne doivent pas être un aboutissement. Elles représentent uniquement 

une photo du niveau du club de l’exercice passée. 

Si j’ai porté un jugement sévère c’est parce que ne crois pas à l’autosatisfaction. Nous avons 

encore tous envie de progresser et d’être dans une démarche de l’amélioration continue.   
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La photo doit-être un jeu d’enfant pour découvrir ou redécouvrir le monde qui nous entoure. 

 
       

           

 

        Le Commissaire de la photo papier      

 

        Robert DEGAnis 

 

                               Annexe 4 

 
                   Rapport commission Expositions, site internet photo    - par Toni Lessa 

 

Exposition permanente en 2011 à l'OT de Hayange 

Jaky Brunel, Serge Klein et Rachel Herman 

 

 

Expostion Ponctuelle 

Gérard Beckers au Luxembourg en janvier et avril 

Pascal Kwiatkowski à Maizière les Metz en avril 

Michel Rémigy , Jean Jacques Weimerskirch et Toni Lessa en Juin à L'OT de Hayange et à Florange 

Toni Lessa à Bras sur Meuse en juillet 

Jean Jacques Weimerskirch à Bras sur Meuse en aout 

Jean Jacques Weimerskirch à Illange en septembre 

 

Gestion du site 

42 interventions sur le site soit une moyenne de 3.5 modifications par mois 

 

 

 

 

French Digital Tour de 2010 

 

Etaient présents: 

les 5 continents 

43 pays 

704 auteurs 

5600 images projetées 

 

organisations 13 personnes 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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