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Réunion du CA du 11 Janvier 2019 

 
Membres du CA présents : Toni Lessa, Armand Wirig, Michel Baldini, Alain Garsia, Serge Klein, Henri Leonardi, Jacqueline 

Fichter, Nicolas Recchia, Gérard Beckers 

 

Membres du CA absents :  Laurence Brandt, Paul Zacher, Louis Salmon 
 

1. Etat des comptes 

Présenté par Michel Baldini : 
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2. Remises des dotations fédérales et régionales 

• Les dotations sont remises officiellement au congrès de la fédé et à l’assemblée générale de notre UR  

• En cas d’absence du lauréat elles seront remises au représentant du club.  

• Dans ce dernier cas, la remise à l’intéressé se fera lors de l’AG du Gaphe. 

 
3. Us et coutumes des diaporamistes en France 

• Lorsqu’il s’agît d’un diaporama, la fédération photographique de France ne reconnaît qu’un seul auteur à l’œuvre. 

Tous les co-auteurs, quel que soit leur niveau de participation au projet ne sont pas identifiés. Par conséquent, seul 

l’auteur « principal » est primé et se voit remettre une récompense. 

•  Dans ce contexte, le conseil d’administration a défini deux situations distinctes : 
1. 1)    Depuis 2017, nous remettons à la section diaporama les meilleures images de l’année précédente. 

L’objectif est de donner aux diaporamistes de la matière afin de réaliser des séries sonorisées qui assurent la 

promotion du GAPHE. Certains montages sont même envoyés à des concours pour représenter notre club. Le 
conseil d’administration a décidé des mesures suivantes : 

• a.    Le GAPHE demandera officiellement leur accord aux auteurs qui auront des images qui pourraient 

être données aux diaporamistes. 

• b.    Toute récompense liée à un montage primé sera octroyée à l’association qui l’utilisera pour 
développer ses activités. 

Des diaporamas issus de la Gaphothèque ayant déjà été inscrits en concours fédéraux cette année, cette demande 
d'autorisation ne prendra effet que pour les prochaines participations. 

• 2)    Concernant les projets réalisés en commun, il est impératif que les auteurs s’entendent au préalable sur les 
modalités de distribution en cas de récompense. Aucune réclamation postérieure ne sera considérée comme 
légitime. 

• Pour info, il n’existe aucune consigne fédérale à ce sujet. 

 

4. En cas de conflit au sein du club 

• Le bureau directeur dans la mesure du possible reste au service des différentes parties pour servir de médiateur. 

• Le club est un lieu de convivialité et doit le rester, les altercations, les prises de paroles inopinées et non contrôlées 
dans l’enceinte du club sont inacceptables. 

• Il faut rester intelligent, il y a d’autres moyens de régler les contentieux, ce genre de comportement porte atteinte 

à l’osmose des adhérents. 

• Il serait regrettable et dommageable dans un cas extrême d’être obligé de recourir à l’article 3, paragraphe 3 de 

nos statuts. 

 

5. Concours régional 2019 

• Le concours régional se déroulera le samedi 2 mars 2019 à Marly. (Papier et Audiovisuel) 

• Afin d’accompagner les Gapheurs, une organisation a été mise en place : 
o Mails d’informations 

o Soirées de sélection des photos 

o Impression des photos au club  

o Mise sous passe-partout des photos 
o Liens sur le site Gaphe concernant le guide des compétitions et la procédure d’enregistrement des photos 

sur le logiciel Copain de la Fédération 

 

6. Changement écran salle de projection 

• Le choix du CA s’est porté sur un écran de 27 pouces de la marque Benq 

• Il a été décidé d’acheter un cordon HDMI de 20 mètres pour la salle de formation 
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7. Aménagement plan de travail du labo 

• Une étude a été réalisée par Michel, avec une estimation des coûts, le choix s’est fait sur un plan de travail de 18 

mm d’épaisseur 

• Avant de procéder à l’achat et à la réalisation des travaux, une demande sera faîte à la mairie afin de savoir s’ils 

peuvent prendre à charge et réaliser ces travaux 

 
8. Point sur le projet réflexion jugement des photos 

• Cette réflexion a été menée afin d’éviter d’avoir des dégraissages et des sélections finales avec un nombre trop 

important de photos 

• Le but est d’avoir un dégraissage permanent des photos 

• Un maximum de 15 photos par soirée de sélection sera accepté, un règlement a été édité et mis en ligne sur le 

site du Gaphe à ce sujet 
 

9. Programme formations de l’année 

• Alain va envoyer un appel aux membres afin de recenser les Gapheurs susceptibles de proposer une formation  

• Un état des formations et un planning sera proposé 

 

10. Suite de l’action, rencontre avec le Luxembourg 

• Le dossier suit son cours et le contact sera repris en mars 2019 

 

11. Liaison avec le RL 

• Seul le bureau directeur est habilité à communiquer avec les médias ou à validé le message d’un Gapheur à 

partir du moment où l’évènement se déroule dans ses murs. (Pour infos, Consignes transmises au RL) 

 
12. Indemnisation des Formateurs 

• Pour les formations dites « longues », un premier appel sera lancé aux Gapheurs pour connaître le nombre de 

candidats 

• Ensuite un second appel sera lancé à l’extérieur du Club pour compléter le nombre nécessaire en tenant compte 

du maximum de participants requis par le formateur 

• La participation des Gapheurs à ces formations  dites « longues » sera de 20 € et celle des extérieurs sera de 50 €  
 

13. Nombre d’adhérents Gaphe et FPF 

• Il y a 68 membres actuellement, 48 FPF et 20 Adhérents, (18 femmes et 50 hommes) 
 

14. Divers 

• Protection des données personnelles sur le site du club, Toni va prendre contact avec la FPF pour avoir leur avis 
et comment cette protection des données a été mise en place sur le site Fédéral 

• Alain souhaite créer et mettre en ligne une page Facebook pour le club afin de faire connaître le club sur les 

réseaux sociaux, le CA est d’accord sur le principe 

• L’Office du tourisme du Val de Fensch va venir nous présenter le 25 janvier à 19h30 leurs outils de 

communication (Facebook et Instagram), le CA entier est invité à y participer 

 
 

Toni LESSA     Armand WIRIG 
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