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ASSEMBLEE GENERALE 
Novembre 2020 

 
Maison des Loisirs et de la Culture 

3, Esplanade de la Liberté - 57700 Hayange 
 

Année 2020, année exceptionnelle à cause de la Covid 2019. 
 
Notre assemblée générale n’a pas pu se dérouler en présentiel, confinement oblige 
et nous avons mis en place une autre organisation pour l’AG 2020. 
 
En effet nous avons transmis à tous nos membres à jour de cotisation, les différents 
rapports sous forme de documents à consulter ou sous forme de liens (diaporamas à 
visionner). 
 
Un bulletin de vote a été joint, il reprenait l’ensemble des rapports et la liste des 
candidats au CA.  
 
Chaque membre devait compléter ce bulletin et nous le retourner par mail. 
 
A la fin du délai de retour des bulletins 42 membres avaient retourné leur bulletin le 
quorum est atteint. (42 réponses sur 54 membres à jour de cotisation) 
 
En ce qui concerne le renouvellement du CA voici la liste des candidats non sortants 
qui se sont présentés : 
 
Toni LESSA, Michel BALDINI,  Alain GARSIA, 
Louis SALMON, Jacqueline FICHTER,  Nicolas RECCHIA,   
Alain  PIERSON, Laurence BRANDT, Armand WIRIG 
 
Et la liste des sortants qui se sont représentés : 
 
Gérard BECKERS, Serge KLEIN 
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Ci-dessous le résultat des votes : 

 
Votes 

Points à voter 
Pour Abstention Contre 

41 0 1 1-1) Président 

42 0 0 1-2) Trésorier 

42 0 0 1-3) Secrétaire 

42 0 0 1-4) Commissaire aux Comptes Michel Rémigy 

42 0 0 1-5) Commissaire aux Comptes Jean-Pierre Hercog 

42 0 0 1-6) Labo Numérique 

42 0 0 1-7) Studio 

41 1 0 2-1) IP Nature 

41 1 0 2-2) PP Nature 

42 0 0 2-3) IP Couleur 

42 0 0 2-4) PP Couleur 

42 0 0 2-5) IP Monochrome 

42 0 0 2-6) PP Monochrome 

41 1 0 2-7) Audiovisuel 

42 0 0 2-8) Evènementiel 

42 0 0 BALDINI Michel 

42 0 0 BECKERS Gérard 

41 0 1 BRANDT Laurence 

41 1 0 FICHTER Jacqueline 

42 0 0 GARSIA Alain 

41 0 1 LESSA Toni 

42 0 0 KLEIN Serge 

42 0 0 PIERSON Alain 

42 0 0 RECCHIA Nicolas 

42 0 0 SALMON Louis 

42 0 0 WIRIG Armand 
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Composition du nouveau CA du GAPHE saison 2020/2021 
 

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.  

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 chargé des 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. 
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ORGANIGRAMME 2020-2021 

 
 
Le Président Toni LESSA   Le Secrétaire Armand WIRIG 
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Annexe 1 
AG 2020      
Rapport Moral du Président 
 
Mesdames et Messieurs, 
Depuis le mois de mars, nous traversons une zone de fortes turbulences sanitaires. 
L’organisation du club s’en est trouvée fortement perturbée, nous nous sommes rapidement adaptés à cette 
nouvelle situation. Les sections photos et diaporama ont poursuivi leurs activités au travers de la vidéo 
conférence. 
Je tiens à remercier tout particulièrement Alain Garsia, Michel Baldini et Armand Wirig pour la mise place de 
Skype, de la formation des Gapheurs à son exploitation. C’est une réussite !!  
Mais, oui il y a un mais : nos soirées dites libres consacrées à la formation des photographes moins 
expérimentés s’en sont trouvées pénalisées, ceci est surtout dû à la non-maitrise de ce nouvel outil de 
communication et aussi à notre manque de disponibilité ! Nous devrons faire mieux pour la nouvelle saison. 
Le Gaphe doit d’être un lieu de convivialité et le rester en toute circonstance. 
La passion est compréhensible et acceptée, et nous devons tous ensemble veiller à la pérennité de nos 
activités. 
La mise en place d’un protocole sanitaire au club a permis pendant la période estivale d’organiser quelques 
rencontres dans nos locaux. 
 

Nos Expositions et participations aux manifestations de la vallée 
Ici aussi, pour des raisons sanitaires nous n’avons pas pu honorer nos prestations auprès de nos anciens 
dans les maisons de retraite. 
Il en a été de même pour la journée des associations. 
La fermeture de l’OT de Hayange a mis un terme à nos expositions permanentes. 
Nous avons marqué par notre présence le défilé de la St Nicolas en décembre 2019 avec la remise de fichiers 
« photos reportage » au service communication de la mairie. 
A titre individuel, nos Gapheurs ne sont pas en reste il suffit de consulter notre site pour constater cet état 
de fait. 
Petit rappel : Si vous avez des infos (expositions, animations…) n’oubliez pas d’en informer au préalable 
Nicolas Recchia, afin qu’il puisse alimenter le site du Gaphe.   
 

Studio 
Laurence continue à bien gérer cette activité. 
 

Labo Photo 
Serge merci de ton impulsion pour le choix du nouveau papier, les résultats sont concluants au vu des 
résultats des compétitions. 

 
Formations internes 
Formation Photoshop, pour une première Michèle De Paoli a dispensé de main de « maîtresse », une belle 
réussite aux dires des apprenants. 
Les diaporamistes ne sont pas en reste, les différents animateurs, par petits modules et ce d’une façon 
permanente, ont aussi permis de s’enrichir de nouvelles connaissances. 
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Le site du Gaphe 
Je réédite mon message de l’an dernier, ce site reste très gourmand en énergie humaine, ce n’est pas de 
tout repos pour ses administrateurs ! Je tiens de nouveau à remercier Michel, Armand et Nicolas pour leur 
disponibilité et leur implication. 
   

Nos compétitions au niveau national 
Le choix pris en début d’année, de changer la qualité de papier a-t-il porté ses fruits ? Toujours est-il que 
nous serons en Coupe de France dans les trois disciplines papier pour la prochaine saison. 
Dans les catégories IP nous confirmons aussi nos prestations par trois beaux classements. Le Gaphe 
continue à assoir sa notoriété sur le plan national. 
Je tiens aussi à remercier pour leur persévérance et leur exemplarité les commissaires ; Jacqueline, Alain 
Garsia, Alain Pierson, Serge, Gérard, Merci à vous !! 
 

Audio-visuel   
Bonne participation au concours régional, merci à Jacqueline et à son groupe  
Série sonorisée en National 
Encore lui ! 
Bravo Claude pour ta première place ! 
Présent en N1 
Jean Marie Marchal 
 

Concours régionaux 
Catégorie IP par internet et Papier à Photo Forum 
Forte participation du Gaphe à ce concours avec quelques bons résultats à la clef. 
Audiovisuel 
Première organisation régionale pilotée par Jacqueline et son groupe dans les murs du Gaphe, Bravo. 
 
Et enfin pour finir, 
Pour une bonne prise d’information, chaque acteur vous présentera par un message écrit ou visuel son 
activité. 
La nouvelle saison ne s’annonce pas sous de bons auspices, en effet nous continuons à subir encore et 
toujours cette turbulence sanitaire ! Ne baissons pas les bras, restons combatifs mais sans excès.  
Soyons prudents et portez-vous bien. 
Merci pour votre attention  
 
Président du Gaphe 
Toni LESSA  
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Annexe 2 
Rapport AG 2020 Secrétariat 
 
Bonjour, 
 
La saison 2019/2020 a commencé normalement jusqu’en mars 2020, quand il y a eu le 1er confinement dû 
à la Covid 19, et depuis nous n’avons plus eu (ou très peu) de contacts physiques au club. 
 
Depuis mars 2020 les soirées des sections diaporama et photo se sont déroulées principalement en Visio 
sur SKYPE, il y a eu quelques séances au club en comité restreint (10 personnes au maximum) grâce à la 
mise en place de la sécurité sanitaire. 
 
Malgré cette situation nous avons continué à faire fonctionner le club du mieux possible. 
 
Notre AG était programmée au Molitor de Hayange le 7 novembre 2020 mais a été annulée à cause du 2ème 
confinement mis en place par le gouvernement. 
 
Nous ne pourrons pas faire notre AG 2020 en présence physique, vous recevrez tous les éléments 
nécessaires pour que vous puissiez constater tout ce qui a été fait en 2019/2020, la liste des candidats au 
CA, les rapports écrits ou sous formes de vidéos des différents commissaires du Club. 
 
L’approbation, l’abstention ou le rejet de ces différents rapports et de l’élection du nouveau CA se feront par 
retour mail de votre part. 
 
Au moment où vous lirez mon rapport, vous aurez reçu tous les documents, rapports, liens des vidéos, liste 
de candidats au CA pour voter en votre âme et conscience. 
 
Merci de le faire rapidement afin que l’ensemble des membres du CA 2020/2021 puisse se réunir rapidement 
en Visio Skype pour procéder à l’élection des différentes fonctions au sein du CA. 
 
Pour ma part je vous avais contacté individuellement pour vous demander votre date de naissance afin que 
je fasse une courbe des âges des membres du Club, je vous remercie de m’avoir répondu. 
 
Voici ce qui en ressort : 
 
La moyenne d’âge des adhérents est de 64,21 ans et l’âge moyen du CA 2019/2020 est de 66,70 ans. 
 
Il y a 26,42% de femmes et 73,58% d’hommes au club 
Et curieusement 26,42% des membres ont moins de 60 ans et 73,58% ont 60 ans ou plus. 
 
Notre club « vieillit » et ça devient préoccupant pour l’avenir. 
Il faudrait trouver des nouveaux membres (plus jeunes ou moins âgés) pour rajeunir les effectifs, il en va de 
la continuité pérenne de nos activités. 
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De plus notre effectif s’amenuise, nous sommes actuellement 54 membres inscrits, nous avons perdu près 
de 24% de membres par rapport à la saison 2019/2020 et la situation sanitaire actuelle n’arrange pas les 
choses. 
 
Pour terminer il faut rester optimiste et espérer que les jours meilleurs arriveront rapidement. 
 
Quelques rappels importants : 
 

• Lisez attentivement 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) 

• Consultez bien les guides des compétitions fédérales et régionales, ça vous évitera de vous tromper 

(Ils sont sur le site du Club) 

• Vérifiez l’Annugaphe qui est en ligne sur le site du Club et signalez-moi s’il y a des erreurs ou des 

changements vous concernant 

• Consultez régulièrement l’agenda du club sur le site du Club, pour prendre connaissance des 

programmes de la semaine 

• Contrôlez la Gaphothèque en ligne sur le site du Club et me signaler s’il y a des erreurs 

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

diaporamas, ça vous permettra de progresser 

• Rappelez-vous que la pratique de la photo ou du diaporama doit rester un plaisir avant tout, la 

compétition c’est un plus, la cerise sur le gâteau ! 

• Venez assister régulièrement à nos soirées que ce soit en Viso SKYPE ou au club et participez 

activement à la vie du club, c’est très enrichissant 

 

Voilà, j’en ai terminé, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2020/2021 
 
Armand WIRIG 
Secrétaire du G.A.P.H.E. 
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Annexe 3 
Rapport AG 2020 Trésorier 

 

 
 

 


