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Réunion du CA du 11 mars 2020 
 

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

Jacqueline Fichter, Gérard Beckers, Louis Salmon, Laurence Brandt, Nicolas Recchia 

 

Membres du CA excusé :  Alain Pierson  
 

Trésorerie : 
 

Michel nous présente l’état actuel des comptes. 

Voir tableaux ci-après à la fin du compte-rendu. 
 

Bilan provisoire du challenge diaporama : 
 

Michel nous présente l’état provisoire du Challenge diaporama. 

Voir tableau ci-après à la fin du compte-rendu. 
Actuellement on ne sait pas encore si ce Challenge sera reconduit l’année prochaine. 
 

Formations : 
 

Toni lance une discussion sur les formations. 
En effet actuellement on arrive difficilement à sensibiliser les membres du club à suivre les formations 
proposées par le club ou par la fédération. Après discussion, on constate que la plupart des anciens membres 
ont déjà suivi les formations habituelles proposées par les « formateurs » du GAPHE et nous n’avons que 
peu de nouveaux membres. 
Force est de constater qu’il n’est pas possible de satisfaire tout le monde, il y a plusieurs critères qui peuvent 
faire que les gens soient intéressés ou pas, à savoir : 
La disponibilité du formateur 
La disponibilité des apprenants 
Les jours et horaires des formations 
Il est très difficile que ces 3 critères conviennent à tout le monde en même temps. 
 

Formation de Jacky Martin du 18 avril : 
 
Il s’agit d’une formation « Master » de la FPF sur le thème : « comment juger les photos » que ce soit pour 
être juge ou pour juger ses propres photos, ce qui permet à chacun de progresser dans sa façon de prendre, 
travailler et présenter ses photos. 
Cette formation doit réunir au moins 20 participants pour qu’elle puisse se dérouler et actuellement on 
manque de participants. 
Un nouveau message à été diffusé à tous les membres de l’UR 5 en espérant qu’il y ait assez de participants. 
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Mise à jour des statuts du GAPHE : 
 
Michel, Toni et Armand (bureau directeur) se sont réunis pour étudier les statuts afin de vérifier s’il y aurait 
éventuellement des changements. 
Les changements envisagés ont été présentés à l’ensemble du CA article par article. 
Une petite modification a été faîte suites aux remarques lors de la présentation des modifications. 
Toni nous a informé que la FPF était en train de revoir ses propres statuts et ceux-ci devraient être finalisés 
pour le mois de juin 2020. 
Nous attendrons la parution de ces statuts et s’il y a des modifications qui pourraient nous concerner, nous 
les rajouterons sur nos statuts avant de les faire accepter par une AG extraordinaire. 
Les modifications seront présentées et mises aux votes le même jour que notre AG annuelle. 
 

 

Exposition photos à Jarny en novembre 2020 : 
 
Le club a été contacté par la commune de Jarny pour nous proposer de présenter des photos à Jarny sur le 
thème Insectes, fleurs, champignons (macros). 
Présentation d’une trentaine de photos, (format et support libre) 
Il faudra assurer une présence sur les 2 journées de l’exposition. 
Notre accord a été donné et nous ferons une sélection fin juin 2020. 
 

Divers : 
 
Laurence nous informe qu’il y a 3 anciens flash Broncolor qui fonctionnent encore mais qui ne sont plus 
utilisés, elle propose de les mettre en vente. Le CA est d’accord, Laurence est chargée de s’en occuper. 
Le 3 et 4 avril la coupe de France et le national auteurs seront jugés à la Moisson (Florange). 
Le Président de la FPF sera présent, Toni a invité le Staff de la Fédération Luxembourgeoise à venir le 
rencontrer dans le cadre des échanges photographiques avec le Luxembourg. 
Alain propose qu’on se penche sur la communication sur les réseaux sociaux, lu sujet est ouvert et nécessite 
avant tout une réflexion sur la mise en ligne des informations et à la sécurité des données. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toni LESSA     Armand WIRIG 
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