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ASSEMBLEE  GENERALE 

DU  07 NOVEMBRE  2015 

 

à la Maison des Loisirs et de la Culture 

3, Esplanade de la Liberté 

57700 Hayange 

 

14h30 : Le quorum est atteint, la séance peut commencer. 

 

 

Membres du CA : 

 

Présents :  Armand Wirig, Toni Lessa, Serge Klein, Janine Hory, Michel 

Baldini, Louis Salmon, Michel Poinsignon, Alain Garsia, Claude Praud,   

 

Excusés : Ricardo Zarate, Jean-Marie Marchal, Michel Hergesheimer, Pascal 

Montinet.  Paul Zacher. 

 

 

Absente : Rachel Herman 

 

Sortants : Armand Wirig, Alain Garsia, Michel Poinsignon, Toni Lessa, Pascal                     

Montinet, Rachel Herman, Ricardo Zarate. 

 

Se représentent : Armand Wirig, Alain Garsia, Toni Lessa, Pascal Montinet 

 

Nouveaux candidats : Henri Léonardi, Jacqueline Fichter 

 

 

Représentants de la Municipalité,  

Fabien Engelmann, Maire et Luc Boening, adjoint à la vie associative. 
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Déroulement de l’assemblée : 

 

Ouverture : La secrétaire donne la liste des sortants et démissionnaires du CA, et 

la liste des candidats  

 

Le Président Armand WIRIG présente son rapport moral  

 

Il souhaite la bienvenue à : 

Mr Fabien ENGELMANN Maire de Hayange et M. BOENING Adjoint au 

Commerce, à l’Artisanat et à la Vie Associative 

Mr Toni LESSA Président de l’union régionale Lorraine photo qui nous font le 

plaisir et l’honneur de participer à cette AG. 

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

 

EFFECTIFS : Le club compte à ce jour 59 membres ayant repris une licence 

  

COMPETITIONS : Concernant les compétitions le club se maintient dans toutes 

les compétitions fédérales, le détail sera donné lors des rapports des différents 

commissaires qui vont être présentés. 

 

REUNIONS HEBDOMADAIRES ET ANIMATIONS : La fréquentation des 

réunions diaporama du mercredi a diminuée (10 personnes en moyenne). Les 

spécialistes du diaporama ont quitté le navire, ceux qui restent ne possèdent pas 

encore leur expérience, mais sous l’impulsion de quelques personnes les soirées 

diaporama sont assurées. Leur dynamisme et leur disponibilité sont un gage pour 

l’avenir de la section diaporama.  

Les soirées photographiques du vendredi, grâce à l’attrait des « soirées libres » 

et aux commentaires de jugement pendant les soirées de sélection, ont vu leur 

fréquentation se maintenir à 15, 20 personnes.  

Les séances de formation longue durée se sont poursuivies cette année, bonne 

fréquentation pour l’initiation à la prise de vue, Photoshop. Les formations 

studio et labo numérique sont toujours très demandées. 

 

Merci aux animateurs. 
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 - Jean Marc ROHMER 

- Pascal MONTINET 

- Serge KLEIN 

 

SITE INTERNET : Nous avions envisagé de mettre en ligne un nouveau site 

internet géré en interne. 

Malheureusement pour le moment rien n’est en place, il faut espérer que nous 

trouverons le temps pour le faire lors de l’année qui vient.   

 

INVESTISSEMENTS : 

Nous n’avons pas fait d’investissements importants cette année, uniquement des 

achats courants pour le bon fonctionnement du club.  

On peut constater que notre situation financière est saine et que nous avons des 

réserves qui vont nous permettre d’investir dans du matériel neuf. 

 

Pour l’année 2015-2016,  

Il y aura du matériel à acheter : 

Pour le studio (fond, lampes à remplacer, etc.) 

Pour le labo (encre, papier, etc) 

Pour les expositions (cadres, passe-partout, si nécessaire) 

Pour la section photo (changement du PC et écran PC) 

Pour les sauvegardes des disques durs externes 

Nous sommes obligés de garder des réserves, car nous avons du matériel ancien 

qui pourrait nous lâcher en cours de saison et qu’il nous faudrait changer. 

 

MANIFESTATIONS : 

 

A la demande de la municipalité, nous avons participé au défilé de la St Nicolas 

et à la fête des associations. 

 

Et je terminerai ce rapport moral par les traditionnelles mais sincères 

remerciements à : 

 

- La municipalité de Hayange pour leur soutien logistique 

(locaux) et financier (subvention de fonctionnement) 
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 - Les membres du Conseil d’Administration du GAPHE pour leur 

dévouement et la qualité de leur travail.  

- Tous les bénévoles qui ont contribué aux succès des 

manifestations et tous les gapheurs pour leur talent. 

 

 

Rapport administratif de la secrétaire 

 

Communication, comptes rendus de séances, organisation des réunions 

hebdomadaires … 

Evocation de la disparition d’Anne Schaeffer qui nous a profondément 

bouleversés. 

Année difficile au plan personnel et santé pour bon nombre de gapheurs. 

 

Dans un autre registre, Michel Poinsignon quitte le poste de Commissaire 

Nature.   Nous le remercions pour l’impulsion qu’il a su donner à cette activité, 

pour sa disponibilité et espérons bien le compter régulièrement parmi nous lors 

des séances du vendredi ! 

 

Concernant le secrétariat, je ne renouvellerai pas mon mandat fin 2016 mais  

rechercherai un successeur intéressé par cette responsabilité plutôt sympathique 

et favorisant les liens d’amitié ! 

 

Rapport financier du trésorier 

 

Le Trésorier Michel Baldini présente un bilan financier détaillé, sous forme de 

diaporama dont voici la conclusion :  
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La situation est saine. 

Nous devons envisager le remplacement du PC de la photo, l’achat de disques 

durs externes et commander Adobe CC formule B (Photoshop et Lightroom). 

Voir peut-être l’achat d’une table de découpe si cela s’avérait nécessaire.. 

 

Lecture du rapport du commissaire aux comptes Michel REMIGY  (suppléant 

Jean-Pierre  HERÇOG )    les comptes sont considérés sincères et véritables 

 

Rapports des commissaires : 

 

      Noir et Blanc par Serge Klein 

       Images projetées par Alain Garsia 

       Papier couleur par Armand Wirig 

      Studio par Pascal Montinet 

 Nature par Michel Poinsignon 

 Exposition par Claude Praud 

 Diaporama évoqué par Armand Wirig lors de son rapport moral 

 

 

Chacun à l’aide d’un diaporama. 

 

 

Les différents rapports sont soumis globalement aux votes de tous les membres 

présents : 

                                         Adoptés à l’unanimité. 
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Election des nouveaux membres du CA : les 2 nouveaux candidats et ceux qui se 

représentent sont élus à l’unanimité. 

 

Les membres du CA se réunissent pour former le bureau.   

 

                 

FORMATION DU NOUVEAU CA (cf organigramme) 

 

Composition du bureau 

 

Armand Wirig est élu Président à l’unanimité. Il conserve la responsabilité de 

la maintenance informatique et du papier couleur. 

Né le 06/07/1954 à Harskirchen  67260, de nationalité française, il demeure 3 

Cour du Château  57920  Buding,  adjoint technique. 

 

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

activités photographiques, responsable photothèque et images projetées, Né le18 

août 1968 à Creil 60100, de nationalité française, demeurant 109 Rue St Rémy 

57100 Koecking, informaticien. 

 

Janine Hory est reconduite dans sa fonction de secrétaire, responsable des 

activités tournées vers la jeunesse, née le 26/09/1939 à Bayonne 64100, de 

nationalité française, demeurant 10 Rue Paul Cézanne 57100 Terville, retraitée. 

 

Michel Baldini est reconduit dans sa fonction de Trésorier. Né le 17 juillet 1953 

à Moyeuvre Grande, de nationalité française, demeurant 3, Impasse Manet 

57180 Terville, retraité. 

 

Autres membres du CA : 

 

Henri Leonardi Commissaire Nature né le 14 septembre 1954 à Nocera Umbra, 

de nationalité française, demeurant 20 Boucle Lamartine 57100 Thionville   

retraité 

 

Serge Klein Commissaire Noir et Blanc, responsable du labo numérique, né le 
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 18 Août 1959 à Creutzwald, de nationalité française, demeurant 54 Rue de la 

Chapelle 57000 METZ, responsable commercial réseau de presse.  

 

Michel Hergesheimer Responsable Matériel, chargé en outre de la gestion des 

cadres. Né le 21/02/1951 à Moyeuvre-Grande, de nationalité française, 

demeurant 11, Rue Jules Verne 57970 Yutz, retraité. 

 

Jacqueline Fichter Commissaire diaporama née le 23 février 1957 à Moyeuvre 

Grande demeurant 44 Rue de la Taye 57250 Moyeuvre Grande, de nationalité 

française, professeur des écoles 

 

Pascal Montinet, Commissaire responsable Studio, né le 05/06/1962 à Briey, de 

nationalité française, demeurant 46 Grand Rue 54640 Bettainvillers. infirmier 

anesthésiste. 

 

Claude Praud, Commissaire chargé des expositions, né le 07/09/1947 à Reims, 

de nationalité française, demeurant 8 Rue de la Daucherie 57100 Thionville  

retraité.     

 

Toni Lessa, adjoint au commissaire chargé des expositions, né le 04/12/1949 à 

Algrange, de nationalité française, demeurant 7 Place des Noisetiers 57970 

Stuckange, retraité. 

 

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

54580, de nationalité française, demeurant 28 La Sapinière 57860 Montois la 

Montagne, retraité. 

 

Paul Zacher Commissaire Diaporama, né le 02/08/1943 à Metz, de nationalité 

française, demeurant 65, Rue des Mésanges 57860 Montois la Montagne, 

retraité. 

 

Louis Salmon, assesseur, né le 02/03/1928 à Knutange, nationalité française, 

demeurant 46 Rue Madeleine 57290 Serémange,  retraité. 

 

Charles Boudinet, Président d’honneur 

Désignation des commissaires aux comptes pour 2015 – 2016 :  
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         Titulaire :  Michel Rémigy,  

        Suppléant :  Jean-Pierre Hercog. 

 

 

Lors de la première réunion du CA, il sera question de revoir l’organisation des 

soirées photo du vendredi. 

Henri souhaiterait l’instauration d’une soirée « strictement nature » par mois. 

Visionnage de photos provenant de l’extérieur et discussions… 

Armand envisage d’organiser à partir de mars des sorties macro, et différentes 

petites formations, PS, LR,..    

Alain suggère du coaching en paysage, sport, animalier … 

Jean-Marc va faire de l’araignée …  

 

Abonnement à Adobe CC formule B décidé pour le club. 

Utilisation possible sans connexion. (une connexion tous les 3 mois) 

 

Le nouveau site internet devrait voir le jour en 2016. 

À ce propos ont été créées des adresses génériques pour le Président,                       

( gaphepresident@gmail.com )  la Secrétaire ( gaphesecretaire@gmail.com ) et 

le Trésorier ( gaphetresorier@gmail.com ) 

 

Récompenses octroyées à certains photographes lors de la saison écoulée 

 

- Au niveau national 

Diplôme Coupe de France nature IP 3ème club 

Les auteurs : 

Coupe de France Nature IP : 

Michel Poinsignon coupe de France nature IP diplôme et médaille pour la 

meilleure photo 

Florent Rondel coupe de France nature IP médaille zoologie 

 

- Au niveau régional 

En audiovisuel : 1er Pascal Kwiatkowski, 2ème Jean-Marie Marchal, 3ème Claude 

Praud 

En IP monochrome : 3ème Michel Kribs 

mailto:gaphepresident@gmail.com
mailto:gaphesecretaire@gmail.com
mailto:gaphetresorier@gmail.com
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 En auteur 1 : 2ème Robert Deganis 

 

 

17h : L’heure est venue de se retrouver autour du pot de l’amitié… ! 

 

 

 

 

 

 

Le Président                                                      la secrétaire 

 

Armand WIRIG                                               Janine HORY 

 
                   
 

 


