
 

 

                                                                                                                                                                                                                          
  

 
 

         G.A.P.H.E. 
Groupement des Amateurs Photographes de Hayange et Environs 

Adresse postale : Maison des loisirs et de la culture 3, Esplanade de la Liberté 

57700 HAYANGE – France N° SIRET : 539 868 901 00015 Mail : Gaphepresident@gmail.com 

  
 

 

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 

Réunion du CA le 12 octobre 2018 au club à 18h30 
 

Membres du CA Présents : Toni Lessa, Armand Wirig, Henri Leonardi, Michel Baldini, Serge Klein, Jacqueline Fichter, 

Pascal Montinet, Louis Salmon, Gérard Becker, Alain Garsia, Nicolas Recchia 
 

Membres du CA absents : Paul Zacher  

Compte-rendu 
 

Début de la réunion à 18h30. 

Programme de la journée AG 2018 du 10 novembre : 

A partir de 10h00 du matin, animation diaporamique avec Michel Baldini. 

A 11h30 départ pour le restaurant Palumbo pour la traditionnelle blanquette de veau. 

Retour au club à 14h00 pour la mise en place de l’AG et le pointage des membres présents. 

14h30 début de l’AG 2018, l’ordre du jour sera envoyé au plus tard début semaine 43. 

17h30 fin de l’AG et pot de l’amitié. 

Animation studio : 

Pascal Montinet responsable studio désire quitter le CA et sa fonction, il accepte toutefois d’assurer le fonctionnement du studio 

jusqu’à ce qu’il y ait un remplaçant. Il faudra voir pour la gestion de l’agenda en ligne. 

Tarif des formations : 

Pour les membres du club le tarif des formations longues est de 15 €, et de 40 € pour les externes. 

Procédures, règlements pour le fonctionnement du club : 

Un onglet règlements et procédures a été créé dans la rubrique Le Club du GAPHE du site internet du club. 

Un règlement concernant la façon de rapporter les photos pour les soirées libres ou de sélections sera rédigé et sera 

mis en ligne dans la même rubrique. 

 

 

 

                

 

 

Toni LESSA                                                            Armand WIRIG 
 


