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ASSEMBLEE GENERALE 

DU  9 novembre 2019 

 

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, Michel Baldini, Alain Garsia, Louis Salmon, Jacqueline 

Fichter, Serge Klein, Nicolas Recchia, Gérard Beckers 
 

Excusés :   Laurence Brandt, Paul Zacher 
 

Sortants :  Michel Baldini, Louis Salmon, Paul Zacher, Nicolas Recchia 
 

Candidats :  Michel Baldini, Louis Salmon, Paul Zacher, Nicolas Recchia, Alain Pierson 
 

 

Représentant de la Municipalité : Monsieur Fabien Engelman, maire de Hayange 
 

Déroulement de l’assemblée : 
 

Ouverture :  Le secrétaire donne la liste des sortants du CA, et la liste des candidats. Le club compte à ce jour 63 adhérents, dont 41 

membres sont présents ou représentés par procuration. 
 

Rapport du Président, Toni LESSA 
 

Vous trouverez le rapport moral du Président en annexe 1 
 

Rapport du secrétaire, Armand Wirig 
 

Vous trouverez le rapport du secrétaire en annexe 2 
 

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 

• Vous trouverez le tableau final en annexe 3 

• Le rapport du trésorier a été déclaré conforme par les commissaires aux comptes 

• Les commissaires aux comptes Michel Rémigy et Jean-Pierre Hercog ont accepté d’être reconduits l’année prochaine 

 

Rapport des différentes activités du club 
 

S’en sont suivis les rapports, IP couleur et N&B, papier couleur, papier N&B, papier nature et IP, audiovisuel, studio, labo et 

expositions, site internet, évènementiel chacun sous forme de diaporama sonorisé. 
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Vote de l’assemblée concernant tous les rapports présentés 
 

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

Remise des distinctions et récompenses au club et à ses membres 
Les distinctions et les récompenses au club et à ses membres a été faite par Toni Lessa aidé par Michel Baldini. 
 

L’élection du Conseil d’Administration a été validée à l’unanimité 
 

Composition du comité directeur (voir organigramme ci-après) 
 

Président 

• Toni Lessa, Né le 04/12/1949 à Algrange, de nationalité française, demeurant 7, Place des Noisetiers 57970 

Stuckange, retraité. 

Vice-Président 

Chargé des activités photographiques, responsable photothèque et images projetées 

• Alain Garsia, Né le18/08/1968 à Creil 60100, de nationalité française, demeurant 109 Rue St Rémy 57100 

Koecking, informaticien. 

Vice-Présidente 

Responsable de l’activité audiovisuelle 

• Jacqueline Fichter, Née le 23/02/1957 à Moyeuvre Grande, demeurant 44, Rue de la Taye 57250 Moyeuvre-

Grande, de nationalité française, retraitée. 

Trésorier 

Commissaire adjoint de l’activité audiovisuelle 

• Michel Baldini, Né le 17/07/1953 à Moyeuvre Grande, de nationalité française, demeurant 3, Impasse Manet 

57180 Terville, retraité. 

Secrétaire 

Responsable informatique 

• Armand Wirig, Né le 06/07/1954 à Harskirchen 67260, de nationalité française, il demeure 3, Cour du Château 

57920 Buding, retraité. 

Autres membres du bureau : 

 

Commissaire Nature 

• Alain Pierson, Né le 26/11/1961 à Nancy, de nationalité française, demeurant 16, rue Aimé de Lemud 57100 

Thionville, Commerçant. 

Commissaire N&B 

Responsable du labo numérique 

• Serge Klein, Né le 18/08/ 1959 à Creutzwald, de nationalité française, demeurant 54, Rue de la Chapelle 57000 

Metz, responsable commercial réseau de presse.  
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Responsable Studio 

• Laurence Brandt, Née le 07/09/1968 à Villerupt, de nationalité française, demeurant 123, rue de la Meuse 

57390 Audun le Tiche. Comptable. 

Chargé de l’évènementiel et des expositions 

• Nicolas Recchia, Né le 20/07/1952 à Sora Italie, de nationalité française, 23, Rue de l’Argonne 57120 

Pierrevillers, retraité. 

Commissaire papier couleur 
Responsable du prêt des cadres et personne de contact avec l’OT de Hayange pour les expositions 

• Gérard Beckers, Né le 10/08/1959 à Arlon, de nationalité belge, demeurant 31a, rue Robert Schumann L5751 

Frisange, retraité. 

Assesseur et membre d’honneur du GAPHE 

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

Sérémange, retraité. 

 

Merci à toutes et à tous pour la confiance que vous m’avez accordée 

 

 

Prévisions pour la saison 2019/2020 : 
 

Le revêtement sur le palier devrait être changé en 2020 par la municipalité. 

La couleur jaune des murs du labo photo ne convient pas et la peinture sera refaite en gris. 

Une gestion rigoureuse des comptes du club est nécessaire et le Président a toute confiance en Michel. 

 

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 retrouver autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

Le Président Toni LESSA                           Le Secrétaire Armand WIRIG 
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Organigramme 2019-2020 
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Annexe 1  Rapport moral du Président 
 

Bonjour, 
 

Les conditions étant acquises, je déclare ouverte, l’Assemblée Générale du Gaphe 2019. 

Je salue la présence de Mr le Maire de Hayange, Mesdames et Messieurs merci aussi de votre présence et je vous souhaite la 

bienvenue. 

En fin d’AG de l’an passé, nous avions pris l’engagement de lancer de nouveaux projets, nous les avons tenus !  
 

Dans le labo photo : 

 Mise hors poussière du plan de travail, réfection des murs et du plafond, mise en place d’un éclairage « plein jour »  

Et ce grâce à la participation financière de la mairie sans oublier l’investissement en temps de Michel et Armand. 

Remplacement de l’écran de l’ordinateur, l’ancien ne répondait plus à nos attentes.  
 

Interaction entre clubs frontaliers : 

Nous venons de changer de palier ! Grâce à l’appui de Romain Nero, vice-président de la Fédération Luxembourgeoise, nous 

avons exposé le dernier WE de juin 2019 à Belval, nos photos issues des dernières compétitions en Coupe de France ainsi qu’une 

sélection de diaporamas issue de notre collection. Pour info, nous étions le seul club français à exposer ! 

Cette exposition a suscité un fort intérêt auprès de Fernand Braun, Président de la fédération Luxembourgeoise, à tel point qu’il 

souhaiterait que l’on reconduise cette opération en 2020, avec une météo plus clémente, les représentants du Gaphe s’en 

souviennent certainement. 
 

Nos Expositions : 

Dans les maisons de retraites, les résidents ont fortement apprécié les conférences animalières et autres expositions. 

A la mairie durant tout septembre, la série nature IP ayant obtenu la première place de la Coupe de France 2019  

 A l’OT de Hayange avec qui nous partageons l’espace avec le club de la moisson de Florange. 

Nous avons également marqué de notre présence la St Nicolas et la journée des associations 

A titre individuel, nos Gapheurs ne sont pas en reste il suffit de consulter notre site pour constater cet état de fait. 

Gérard et Nicolas par des messages visuel, nous présenterons en détail ces différentes actions. 
 

Studio : 

Laurence s’est totalement investie dans sa nouvelle fonction je compte sur elle pour continuer à bien cette activité. 
 

Projet collectif : en mémoire de la sidérurgie de notre vallée : 

Remise de plusieurs diaporamas, à l’université populaire de Hayange dédiés à l’histoire de nos anciens sidérurgistes. 
 

Formations internes : 

Elles se sont concrétisées par des formations dédiés à chaque discipline merci à Laurence, Alain, Jean Marc, Michel, Claude, 

Marc, Serge, Armand et bien d’autres pour nous avoir dispensés vos connaissances à LT, PS, démystification photographique, 

PTE, photo macro, studio et photo labo. 
 

Le site du Gaphe : 

Quitte à me répéter, ce site reste très gourmand en énergie humaine, ce n’est pas de tout repos pour ses administrateurs ! Je tiens à 

nouveau à remercier Michel, Armand et Nicolas pour leur disponibilité et leur implication. 

Michel pour la partie évolutive du site et Nicolas pour la partie événementielle nous présenteront à leur prise de parole leurs 

messages respectifs.   
 

Nos compétitions au niveau national : 

Malgré quelques petites déceptions en compétition papier, le Gaphe se porte bien ! Le Gaphe n’est pas champion de France par 

hasard en IP Nature !!  

De nouvelles graines prometteuses pointent leurs bouts de Pixels depuis quelques temps, et c’est de bon augure !! A suivre 
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Je tiens aussi à remercier pour leurs persévérances et exemplarités, les commissaires ; Jacqueline, Alain, Henri, Serge, Gérard ! 

Merci à vous !! 
 

Quelques infos en photos : 

Maintien en Coupe de France 

IP Nature            classé 1er 

IP Couleur          classé 10 e 

IP Monochrome  classé 6e 

Papier Nature  classé 12e 

National 1 

Pap Couleur 

Pap Monochrome 

Question pourquoi sommes-nous moins bon en papier ? 

La qualité de notre papier est-elle en cause ? 

Serge nous en dira plus à ce sujet en fin de séance. 
 

Audio-visuel : 

Très bonne participation au concours régional, Jacqueline et son groupe commenceraient-ils à récolter les fruits de leurs efforts ? 

En tout état de cause, on recommence à parler de la section diaporama du Gaphe au niveau national ! 
 

Série sonorisée en National : 

Bravo Claude pour ta première place ! 

Présent en N1 Jean Marie Marchal 

Montée en N1 Jean Marie Schmisser 

Alors les diaporamistes on remet cela en 2020 ? 

Merci à Jacqueline et à son équipe ! 

Pour l’ensemble de ces disciplines, les différents commissaires rentreront dans le détail lors de leurs prises de parole. 
 

Concours régionaux : 

Forte participation du Gaphe à ce concours avec quelques bons résultats à la clef. 

Nous devons valoriser et promouvoir à ce niveau, ces nouvelles graines dont je parlais précédemment ! C’est un souhait, il faut le 

partager. 

Et enfin pour finir, 

Osons ! Oui je dis, osons sortir de la photo académique faisons évoluer notre signature photographique et audiovisuelle si nous 

voulons progresser et ce, grâce à la compétence de chacun, mis au service des autres 

Merci de votre attention  
 

Président du Gaphe 

Toni LESSA  
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Annexe 2  Rapport du secrétaire 
 
 

Cette année je ne parlerai pas du travail que j’effectue tout au long de l’année pour le club et ses membres, je me suis assez étendu 

à ce sujet l’an dernier. 

J’ai juste des conseils et des recommandations à vous rappeler : 

• Lisez bien les mails que je vous envoie surtout lorsque ce sont des mails que je vous transfère pour information et/ou 

réponse. En effet il arrive que vous deviez répondre, mais vous répondez à mon adresse au lieu de répondre à 

l’expéditeur initial. (Alors que son adresse mail est précisée) 

• N’attendez pas la dernière minute pour : 

o Préparer vos photos pour les concours 

o Imprimer ou faire imprimer vos photos  

o Regarder si vous avez suffisamment de passe partout 

o Mettre vos photos sous passe partout 

o Faire les enregistrements des photos sur le site de la fédération 

o Préparer vos diaporamas pour les concours audiovisuels 

• Consultez bien les guides des compétitions fédérales et régionales, ça vous évitera de vous tromper (Ils sont sur le site du 

Club) 

• Veuillez à bien nommer et redimensionner vos photos pour les présenter lors des soirées libres ou de sélections 

• Vérifiez l’Annugaphe et me signaler s’il y a des erreurs vous concernant 

• Regardez l’agenda du club, pour prendre connaissance des programmes de la semaine 

• Contrôlez la Gaphothèque en ligne et me signaler s’il y a des erreurs 

• Pratiquez lorsque vous venez de suivre une formation, car si vous ne pratiquez pas cela ne sert à rien de suivre des 

formations, ce sera du temps perdu pour vous et le formateur 

• Ecoutez les conseils et les critiques constructives qui vous sont donnés lors des soirées photos ou diaporamas, ça vous 

permettra de progresser 

• Essayez de mettre ces conseils en pratique, la compétition est une chose mais la pratique de la photo ou du diaporama 

doit rester une joie et un plaisir avant tout, la compétition c’est un plus, la cerise sur le gâteau ! 

Voilà, j’en ai terminé, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019/2020 au sein du G.A.P.H.E.  

Venez régulièrement à nos soirées et participez activement à la vie du club, c’est très enrichissant. 

 

       Armand WIRIG 

       Secrétaire du G.A.P.H.E 
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Annexe 3   Données comptables 
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