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 ASSEMBLEE GENERALE 

DU  07 octobre 2017 

 

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, Henri Leonardi, Michel 

Baldini, Alain Garsia, Claude Praud, Louis Salmon, 
Jacqueline Fichter, Serge Klein, Paul Zacher, Nicolas 
Recchia, Gérard Beckers 

 
Excusés :   Pascal Montinet, Ricardo Zarate 
 
Sortants : Claude Praud, Serge Klein 

 

Candidats : Armand Wirig, Toni Lessa, Henri Leonardi, Michel 
Baldini, Alain Garsia, Louis Salmon, Jacqueline Fichter, 
Serge Klein, Paul Zacher, Nicolas Recchia, Gérard 
Beckers 

 
 
Représentant de la Municipalité,  
Monsieur Jordan FRANCIONI 
 

 

Déroulement de l’assemblée : 

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

liste des candidats. Le club compte à ce jour 57 membres ayant pris une licence 
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Rapport du Président, Toni LESSA 

 
 

Bienvenue à M. Jordan FRANCIONI, représentant de la municipalité ainsi qu’à tous les 

membres du club ayant fait le déplacement. 
 

Côté matériel, le club a acheté un nouveau vidéoprojecteur et un écran de projection et 

le club en a profité pour aménager la salle de projection, la municipalité a fourni la peinture, 

les pinceaux, les rouleaux et la protection du sol et les membres du club disponibles ont 

effectué les travaux. 
 

Concernant la mise en ligne du nouveau site internet du club, il reste encore un peu de 

travail pour le finaliser et il faut laisser du temps aux administrateurs pour le mener à bien. 
 

Un tour d'horizon sur les événements auxquels le Gaphe a participé ou organisé : 

Concours fédéraux et régionaux, fête des associations, exposition à la bibliothèque pour le 

70ème anniversaire du club, expositions dans les maisons de retraite Tournebride, St Nicolas 

en Forêt et Ranguevaux.  
 

Au sujet de l’interaction entre clubs frontaliers, une 1ère a eu lieu dans nos murs avec le 

club Luxembourgeois LNB et la 2ème se fera au club Luxembourgeois en fin d’année. 
 

Au niveau des formations, Alain Garsia a pris en charge ce projet. 
 

Jacqueline Fichter et son équipe ont été mis à l’honneur pour le renouveau de la 

section diaporama et a été évoqué la collaboration avec la commune de Boust pour la création 

d’un diaporama sur son église. 
 

Un poste de responsable évènementiel a été créé et confié à Nicolas Recchia 
 

Enumération des résultats des compétitions auxquelles le club a participé. 
 

Charles Boudinet ancien Président et Président d’honneur s’est vu remettre la médaille 

d’argent et d’or de la FPF et Louis Salmon, membre du club depuis 71 années la médaille d’or 

de la FPF. 
 

Cette même FPF a souhaité valoriser les meilleurs photographes de ces dernières 

années en leur attribuant le titre d’ambassadeur photographique de France.  
 

Nous avons notre ambassadeur en Lorraine et qui plus est, c’est un Gapheur ! en la 

personne de Michel Poinsignon. 
 

Un grand merci aux membres (CA et autres) pour leur implication dans le bon 

fonctionnement de l’association. 
  

Et pour terminer, le Président est fier d’avoir une équipe mature et responsable sans 

laquelle le club n’aurait pas cette notoriété nationale qui est la sienne à ce jour. 
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 Rapport du secrétaire, Armand Wirig 
 

Au point de vue administratif proprement dit, rien de spécial. 

Concernant la diffusion des informations à l’attention des membres, il a été créé un 

groupe « adhérents Gaphe » sous Google et l’envoi se fait par ce biais, en attendant de 

pouvoir le faire à partir du nouveau site internet. 

Un petit tour d’horizon rapide sur les soirées de formation qui se sont déroulées la 

saison écoulée et sur les prochaines semaines à venir. 

Rapport financier du trésorier, Michel Baldini 

Le rapport du trésorier a fait l’objet d’un diaporama dans lequel toutes les données et 

infos ont été présentées 
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Le rapport du trésorier a été déclaré conforme par le Commissaire aux comptes. 

S’en sont suivis les rapports des commissions, IP couleur, papier couleur, papier N&B, 

papier nature, audiovisuel, studio et expositions, site internet, projet Boust, évènementiel 

chacun sous forme de diaporama sonorisé. 

L’ensemble de ces rapports a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

Election du Conseil d’Administration, constitué des membres suivants :  

Serge Klein, Pascal Montinet, Armand Wirig, Alain Garsia, Toni Lessa, Henri 

Leonardi, Michel Baldini, Jacqueline Fichter, Paul Zacher, Louis Salmon, Nicolas Recchia, 

Gérard Beckers 

FORMATION DU NOUVEAU CA (cf organigramme) 

 

Composition du comité directeur 

 
Toni Lessa, Président, Né le 04/12/1949 à Algrange, de nationalité française, 

demeurant 7, Place des Noisetiers 57970 Stuckange, retraité. 

 

Alain Garsia Vice-Président, chargé des activités photographiques, responsable 

photothèque et images projetées, Né le18/08/1968 à Creil 60100, 

de nationalité française, demeurant 109 Rue St Rémy 57100 

Koecking, informaticien. 

 

Jacqueline Fichter Vice-Présidente, Responsable de la section diaporama, Née le 

23/02/1957 à Moyeuvre Grande, demeurant 44, Rue de la Taye 

57250 Moyeuvre-Grande, de nationalité française, retraitée. 

 

Michel Baldini Trésorier, Né le 17/07/1953 à Moyeuvre Grande, de nationalité 

française, demeurant 3, Impasse Manet 57180 Terville, retraité. 

 

Armand Wirig Secrétaire, et responsable informatique, Né le 06/07/1954 à 

Harskirchen 67260, de nationalité française, il demeure 3, Cour du 

Château 57920 Buding, retraité. 
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 Autres membres du bureau : 

 

Henri Leonardi Commissaire Nature, Né le 14/09/1954 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 

18/08/ 1959 à Creutzwald, de nationalité française, demeurant 54, 

Rue de la Chapelle 57000 METZ, responsable commercial réseau 

de presse.  

 

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

nationalité française, demeurant 46, Grand Rue 54640 

Bettainvillers.  Infirmier anesthésiste. 

 

Nicolas Recchia  Chargé de l’évènementiel et des expositions, Né le 20/07/1952 à 

Sora Italie, de nationalité française, 23, Rue de l’Argonne 57120 

Pierrevillers, retraité. 

 

Paul Zacher  Commissaire adjoint diaporama, Né le 02/08/1943 à Metz, de 

nationalité française, demeurant 65, Rue des Mésanges 57860 

Montois la Montagne, retraité. 

 

Gérard Beckers, Commissaire papier couleur, Responsable des expositions et des 

cadres, Né le 10/08/1959 à Arlon, de nationalité belge, demeurant 

31a, rue Robert Schumann L5751 Frisange, retraité. 

 

Louis Salmon,  Assesseur, Né le 02/03/1928 à Knutange, de nationalité française, 

demeurant 46, Rue Madeleine 57290 Serémange, retraité. 

 

Charles Boudinet,  Président d’honneur 
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Intervention du nouveau Président, Toni Lessa  
  

Merci au CA de me renouveler sa confiance ! 

Désignation des commissaires aux comptes, M. Michel Rémigy et M. Jean-

Pierre Herçog. 

 

Rappel de la médaille Zoologie à Michel Poinsignon, et constatation de la 

diminution importante des lots qui récompensent les lauréats au niveau fédéral. 

 

Un grand merci aux membres du club pour leur confiance. 

 

Le Président énumère les prévisions de matériel à acquérir pour la saison 2017-

2018, dit un petit mot sur les compétitions à venir, donne quelques précisions sur les 

modalités concernant les formations et remercie l’assemblée pour le bon déroulement 

de cette AG 2017. 

 

Merci pour votre écoute. 

 

 

17h, l’heure est venue de se retrouver autour du pot de l’amitié. 

Fin de l’assemblée générale 

 
 

 

 

Le Président                                                               Le Secrétaire 

Toni Lessa                                                                 Armand Wirig 
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Organigramme 2017-2018 

 

 


