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Membres du CA :

Présent§ :

Excusés :

Sortants :

Candidats:

ASSEMBLEE GENERALE
DU 10 noYembre 2018

Maison des Loisirs et de la Culture
3, Esplanade de la Liberté - 57700 Hayange

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

Armand §/irig, Toni Lessa, Henri Leonardi, Michel Baldini, Alain Garsia, Louis
Salmon, Jacqueline Fichter, Serge Klein, PaulZacher,Nicolas Recchia, Gérard Beckers

Pascal Montinet

Jacqueline Fichter, Alain Garsia, Henri Leonardi, Toni Lessa, Pascal Montinet,
Armand \MIRIG

Jacqueline Fichter, Alain Garsiq Henri Leonardi, Toni Lessa, Armand Wirig,
Laurence Brandt

Représenlant de la Municipalité : Monsieur Denis CENTOMO Adjoint au Maire

Déroule+ent de l]assemblée :

Ouverture : Le secrétaire donne la liste des sortants du CA, et la liste des candidats. Le club compte à ce jour 66 adhérents.

Rapport du Président. Toni LESSA

Bonjour,

Les conditions requises étant atteintes, je déclare ouverte, l'Assemblée Générale du Gaphe 2018.
Je salue la présence de M. Denis CENTOMO rÇprésentant du Maire de Hayange, Mesdames et Messieurs merci aussi de votre
présence etje vous souhaite la bienvenue.
Cette année firt riche en évènements marquants :

I4teraction entre clubs frontaliers
o Ce projet continue à s'étoffer !

r Après une soirée très sympathique dans les locaux où siège Jean Paul gçhmit, en début d'année, notre savoir-faire
photographique et audiovisuel, fut fort apprécié.

o Cette aventure continue son petit bout de chemiq avec une invitation de la fédération Luxembourgeoise à présenter nos
collections d'images et de diaporanas, à Soleuvre en20l9.
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Proiet abouti
o Nous nous soûlmes donné les moyens de valoriser nos æuwes au travers des expositions du Gaphe, par I'achat de cadres

et, passe-partout au format 50x70 cm et de boîtes pour Ie conditionnement et le transport de ces derniers.
Le résultat est à la hauteur de nos attentes !

Nos Exnositions
o Cette année, conférences animalières, expositions photographiques ont eu lieu dans les maisons de retraite.
o Une exposition de photos dans le hall de la mairie, et une exposition à l'Office du Tourisme de Hayange.
o A titre individuel, nos Gapheurs ne sont pas en reste il suffrt de consulter notre site pour constater cet état de fait, dans

notre vallée, dans notre région et pour cerüains, au-delà de la Lorraine ;
o Gérard s'est totalement investi dans sa nouvelle fonction je compte sur lui pour continuer à bien cette activité surtout

avec l'Office du Tourismc de Hayange, qui depuis I an, a changé son périmètre d'action.
o Gérard vous en pmlera un peu plus lors de sa prise de parole.

Proiet débuté la saison nrécédente
o IJn excellent travail collégial a abouti à un très beau message sur l'histoire de l'église de Boust et remis lors de son

vernissage aux représentants de sa commune.

En oroiet,: en mémoire de la sidérurgie de notre vallée
t La section diaporama, à la demande de l'université populaire de Hayange et en s'appuyant surune base de données

photographiques, s'apprête à finaliser plusieurs æuwes dédiées à l'histoire de nos anciens sidérurgistes.

Formations
o La venue dans nos murs du photographe naturaliste Kyriakos Kazkas, rme compétence nationale dans cette discipline.
. Kyriakos s'est dépensé sans compter sur son expertise photographique. Journée très riche en découvertes, après

consultation auprès des participants.
o Le diaporama n'est pas en reste, avec la venue d'une autre pointure régionale en la personne de Jean Louis Ligiardi.

Formations internes
. Ici aussi nos etrgagements se sont concrétisés par des formations dédiées à chaque discipline merci à Alain, Jean Marc,

Michel, Claude, Pascal et Serge et bien d'autres pour nous avoir üspensé vos connaissances sur Lightroom, Photoshop,

démystification photographique, PTE, studio et photo labo.

Départ
o IJn message concerrant Pascal Montinet en tant que responsable du studio, il a æuwé au développement de cette activité,

en formant rm grand nombre de photographes depuis une dizaine d'années à cette discipline.
. Pascal a souhaité mettre un terme à sa fonctioq mais restera en poste jusqu'à la nomination de son successeur ! Merci à

toi !

Le site du Gaohe
. Après une année d'exploitation et quelques améliorations, le site a atteint sa ütesse de croisière !

o Ce site reste très gourmand en énergie humaine, ce n'est pas de tout repos pour ses administrateurs !je tiens à remercier
Michel Armand et Nicolas pour leur disponibilité et leur implication.

Nos compétitions au niveau national
o Grâce à leur persévérance et leur exemplarité, Alain, Henri, Serge, Gérard et les différents jurys ont permis encore cette

année, faire parler les pixels de nos Gapheurs !! merci à vous !!
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Photogranhie
. Maintien Coupe de France : IP Nature classé 2è'", IP Couleur classé 7è-", Papier Nature classé 10è*
o Montée Coupe de France : Pap Couleur classé 5è'"N1 et IP Monochmme classé 1o Nl
r Maintien N1 : Pap Monochrome classé 23h"

Audiovisuel à titre individuel
r Maintien en Nl de Pascal Kwiatkowski
o Montée enNl de Jean Marie Marchal
r Je ne peux que me réjouir de ces résultats et avec une pensée toute particulière au renourreau des diaporamistes. Merci

Jacqueline et àtoute son équipe !

r Pour l'ensemble de ces disciplines, les différents commissaires rentreront plus dans le détâil lors de leurs prises de parole.

Récomnenses:
. Diplôme meilleur ctub lP monochrome en National 1

o Diplôme 2è'" club Nature papier en Coupe de France
o Diplôme Paysage à Nicolas Recchia en Coupe de France lP Couleur
r Diplôme Zoologie à Gianni Del Bianco en Coupe de France lP Nature
o Diplôme Créativité à Jean-Marc Rohmer en Coupe de France lP Couleur
o Coup de cæur du juge 3 à Alain Garsia en N1 lP Monochrome
r Médaille Zoologie à Michel Poinsignon en Coupe de France Nature lP

o Médaille Créativité à Jean-Marc Rohmer en N1 papier Couleur
o Médaille Créativité à Jean-Marc Rohmer en Nl lP Monochrome
r Dotation à Claude Praud 3è'" série sonorisée en N2
. Dotation à Jean-Marie Marchal Meilleur montage audiovisuel en N2

Consours régionaux
o Des progrès sont à faire quant à notre participation au niveau des photographes !

r Nous devons faire participer un plus grand nombre d'auteurs non sélectionnés au niveau national.
o Nous devons valoriser et promouvoir à ce niveau, ces auteurs et c'est notre souhait.
o Pour ce faire, le club a élaboré une petite procédure d'aide à la candidature à ce concours.
o Les diaporamistes quant à eux, leur présence répondait à leurs nouvelles ambitions, bravo, Jacqueline et à son groupe. Je

lui laisse le soin de valoriser tout cela à sa prise de parole
o Et enfinpour finir,
r Vous avez besoin du Gaphe pour vous épanouir, La Gaphe a besoin de vous pour pérenniser nos ambitions, jouons la

carte « gagnant, gagnant » et ce grâce à la disponibilité et la compétence de chacun. Cette osmose, nous devons la
conserver, elle reste l'élément premier pour gamntir la poursuite de nos actions sur le plan local et natiolal.

Merci pour votre attention
Président du Gaphe
ToniLESSA
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Rapport du secrétaire. Armand Wirig

r Du point de lue administratif proprement dit, rien de spécial, ça roule.
o Présentation des différentes tâches et fonctions au sein du club.
. Appel àcandidaturepourrentrerau CA du club.
o Remerciements au CA et aux membres du Club pour leur implication rlnns la vie et le bon fonctionnement du Club.

Rapport financier du trésorier" Michel Baldini

o Le rapport du trésorier a fait l'objet d'un diaporama dans lequel toutes les données et infos ont été présentées

SOLDE FINANCIER AU

A

SOI.DE Financierau

Le rappo.rt du trésorier a été déclaré conforme par Ie Commissaire aux comptes.

o Les commissaires aux comptes ont accepté d'être reconduits I'année prochaine.

o S'en sont suivis les rapports, IP couleur et N&B, papier couleur, papier N&8, papier nature et IP, audiovisuel, studio,

labo et expositions, site internet, évènementiel chacun sous forme de diaporama sonorisé.
o L'ensemble des rapports a éte approuvé à l'unanimité par I'assemblée.
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L'élection du Conseil d'Administration a été effectuée et en voici la composition :

Serge Klein, Armand Wirig, Alain Garsia, Toni Lessa, Henri Leonardi, Michel Baldini, Jacqueline Fichter, PattlZacher,
Louis Saknon, Nicolas Recchi4 Gérard Beckers, Laurence Brandt

Composition du comité directeur

Président
o Toni Lessa, Né le 04/121L949 à Algrange, de nationalité française, demeurant 7, Place des Noisetiers 5797O

Stuckange, retraité.

Vice-Président
Chargé des activités photographiques, responsable photothèque et images projetées
o Alain Garsia, Né 1e18/08/1968 à Creil 60100, de nationalité française, demeurant 109 Rue St Rémy 57100

Koecking, informaticien.

Vice-Présidente
Responsable de Ia section diaporama
r Jacqueline Fichter, Née le 2310211957 à Moyeuvre Grande, demeurant 44, Rue de la Taye 57250 Moyeuvre-

Grande, de nationalité française, retraitée.

Trésorier
o Michel Baldini, Né le 17107/1953 à Moyeuvre Grande, de nationalite française, demeurant 3, Impasse Manet

571 80 Terville, retraité.

§ecrétaire
Responsable informatique
o Armand Wirig Néte 06/A7/1954 à Harskirchen67260, de nationalité française, il demeure 3, Cour du Château

57 920 Buding, retraité.

Autres membres du bufeau:

Commissaire Nature
o Ilenri Leonardi, Né le 14109/1954 à Nocera Umbra, de nationalité française, demeurant 20, Boucle Lamartine

57 1 00 Thionville, retraité.

CommissaireN&B
Responsable du Iabo numérique
o Serge Klein, Né le 18/08 I 1959 à Creutzwald, de nationalité française, demeurant 54, Rue de la Chapelle 57000

Metz, responsable commercial réseau de presse.

Resnonsable,Sfudio
o Laurenee Brandt, Née le 07/0911968 à Villerupt, de nationalité frangaise, demeurant 123, rue de la Meuse

57390 Audun le Tiche. Comptable.

Charsé de I'évènementiel et des exnositions
r Nicolas Recchia, Né le 20107/t952 à Sora ltalie, de nationalité française, 23, Rue de l'Argonne 57120

P ierrevi llers, retr aite.
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Commissaire adioint dianorama
. Paul Zacher, Né le 02108/1943 à Metz, de nationalité française, demeurant 65, Rue des Mésanges 57860

Montois la Montagne, retraité.

Commissaire panier couleur
Responsable du prêt des cadres et personne de contact avec l'OT de Hayange pour les expositions
o Gérard Beckers, Né le l0/0811959 àArlon, de nationalité belge, demeurant 314rue Robert Schumann L5751

Frisange, retraité.

Assesseur
o Louis Salmon, Né le 02/03 /1928 à Knutange, de nationalité française, demeurant 46, Rue Madeleine 57290

Serémange, retraité.

Merci à toutes et à tous pour la conflance que vous m'avez accordée

Prévisions our la saison 2018/2019

Acquisitions envisagées en cas d'accord lors d'un prochain CA
o Dans le labo photo, la vétusté du plan de travail génère de la poussière et peut nuire à terme au matériel informatique.

Une mise hors poussière à l'aide d'un nouveau revêtement s'avère nécessaire.
o Avec l'accroissement du nombre de nos tBuvres durant les différents jugements, l'exploitation des données sw le

moniteur est de plus en plus problématique, l'acquisition d'un écran de plus grande taille serait souhaitable

Système de fonctionnement de nos jugements

r Un groupe de projet se réunira en décembre, avec comme objectif d'améliorer le processus.

Je souhaite à tous les membres du Gaphe, une très bonne saison photographique dans la bonne humeur.

Merci pour votre écoute

16h45 Fin de l'assemblée générale, l'heure est venue de se retouver autour du pot de l'amitié.

Le Président Toni LESSA Le Secrétaire Armand WIRIG

/
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Orsanisramme 20 1 8-201 9

Président

f- r."i I
I r-rssa I

Vice-Prêsidênt
Rêsponsâble dês cûmpétitions
Commissâirê tP papiêr el N&B

MGË-Présidente
Rsspoflsable diaporamâ
êt commissâire diaporama

Trésorier

Secrétâire
Flespnsâblê informAtique

ChargÉ de l'évènementiel
et dês sxpoÊitiôn§

Csmmissâire papier couleur
Chargé des expositisns

Commisssire nature
pâpier et lP

ResponsËblê du lâbo ilumàique
Commissâire pâpier N&B

l-l'*""* I Responsabredustudio

I BRANDT I

Comffissâire diâporâmâ

Assesseur
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