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ASSEMBLEE GENERALE 

17 septembre 2021 

 
Maison des Loisirs et de la Culture 

3, Esplanade de la Liberté - 57700 Hayange 
 

Année 2021, encore une année exceptionnelle à cause de la Covid 2019. 
 
Notre assemblée générale s’est déroulée en visioconférence. 
 
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 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 45 membres avaient retourné leur bulletin le 
quorum est atteint. (45 réponses sur 55 membres à jour de cotisation) 
 
En ce qui concerne le renouvellement du CA voici la liste des candidats non sortants 
et des nouveaux candidats qui se sont présentés : 
 
Michel BALDINI, Louis SALMON, Nicolas RECCHIA, Alain PIERSON,  
Gérard BECKERS, Serge KLEIN, Isabelle BRION SALZINGER, Serge KRONZ 
 
Et la liste des sortants qui se sont représentés : 
 
Alain GARSIA, Jacqueline FICHTER, Laurence BRANDT 
 
 
 
Ci-dessous le résultat des votes : 
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GAPHE       Volume 50 - Folio 202   

 

Assemblée Générale du 17 septembre 2021 
 

Composition du nouveau CA du GAPHE saison 2021/2022 
 

Composition du comité directeur (voir organigramme ci-après) 
 

Président 

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

57100 Koecking, informaticien. 

Vice-Président 

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

Chapelle 57000 Metz, retraité, photographe.  

Vice-Présidente 

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

Moyeuvre-Grande, de nationalité française, retraitée. 

Trésorier 

• Michel Baldini, né le 17/07/1953 à Moyeuvre-Grande, de nationalité française, demeurant 3, 

Impasse Manet 57180 Terville, retraité. 

Secrétaire 

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

57120 Pierrevillers, retraité 

 
Membres du bureau : 

 

• Serge Kronz, né le 09/02/1966 à Pétange, de nationalité luxembourgeoise, demeurant 199, Grand 

Rue 57190 Florange, retraité. 

• Isabelle Brion ép. Salzinger, née le 25/07/1968 à Arlon, de nationalité belge, 33, boucle du Breuil 

57100 Thionville, professeur de mathématiques. 

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

57100 Thionville, commerçant. 

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

Meuse 57390 Audun-le-Tiche. Comptable. 

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

Schumann L5751 Frisange, retraité. 

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

57290 Sérémange, retraité. 
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ORGANIGRAMME 2021-2022 

 
 
  Le Président Alain GARSIA    Le Secrétaire Nicolas RECCHIA 
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Annexe 1 
    
Rapport Moral du Président 
 
Mesdames et Messieurs, 

Malgré la situation sanitaire qui perdure depuis deux saisons, les activités du club ont tenu bon au travers de séances en vidéo 

conférence, merci à vous, les commissaires et animateurs 

Mon souhait cependant, une hâte de ré-ouvrir nos locaux pour des rencontres en présentielles.  

 

L’activité formation :  

 
Organisé par Jacqueline Fichter et Alain Garsia, au cours de la saison, plusieurs invités se sont suivis pour partager et échanger 

leurs vécus photographiques, nous ont aussi permis de s’enrichir de nouvelles connaissances. 

A reconduire dans la mesure du possible  

 

 

Exposition et participation aux manifestations de la vallée 

 

Ici aussi, pour des raisons sanitaires nous n’avons pas honoré nos prestations auprès de nos anciens dans les maisons de retraite. 

Souhaitons-nous de les revoir la saison prochaine. 

Seule l’exposition dédiée au patrimoine de la vallée s’est tenue dans l’église de Hayange en septembre dernier. 

 

Studio  

 

Activité moyenne cette année et pour cause ! 

 

Labo Photo 

 
Peu de tirages pour des expositions individuelles 

Bonne activité des tirages pour les différentes compétitions régionales et nationales 

 

Le site du Gaphe 

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

   

Nos compétitions au niveau national 

 

Un vrai feu d’artifice cette année !  
A ma connaissance, du jamais vu pour notre club ! 

1er en CDF IP Nature 

1er en CDF IP Monochrome avec en prime une première place pour Jean Jacques 

En Individuel 
Belle prestation de Jean Marc Rohmer  

1er dans la discipline : Quadrimage et 4e dans la discipline : Livre Auteur.  

 

Il récidive encore cette année, Claude Praud 

2e dans la série Sonorisée 
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En N1 audiovisuel 
11e : Jean Marie Marchal 

Et présence pour l’an prochain de Jacques Bouhours dans cette catégorie 

 

 

Concours régionaux 

 

Photos 
 

Année très moyenne, le fossé se creuse entre le régional et le national. 

Audio-visuel 

   
Bonne participation au concours régional, merci à Jacqueline et à son groupe  

En Individuel 

 
Bravo à Robert Deganis pour sa première place au concours Auteurs 

 

Pour une bonne prise d’information 

Les détails de ces différentes activités vous seront présentés par chaque responsable. 

 

Le tiers sortant 

 
Armand Wirig a souhaité ne plus se représenter au CA ! 

Il a accompli ces dernières années une activité exemplaire à l’intérieur et comme à l’extérieur de son périmètre d’action ! 

Merci à toi Armand 

Me concernant, après 12 années de présence au CA, l’âge aidant et le cumul de petits « bobos », j’ai souhaité de ne pas reconduire 

un nouveau mandat ! Merci à toutes celles et ceux qui m’ont suivi dans cette aventure. La passion est compréhensible et acceptée, 

et nous devons tous ensemble veiller à la pérennité de nos activités. 

 

Soyons prudents et portez-vous bien. 

Merci pour votre attention  

Président du Gaphe 

Toni LESSA  

 
Annexe 2 
Rapport Secrétariat 
 
Bonjour, 

 

Voilà, j’y suis, ce sera mon dernier rapport moral en tant que secrétaire du GAPHE. 

 

Il n’y a pas grand-chose à dire au niveau du secrétariat pour l’année écoulée, j’ai fait mon taf du mieux que j’ai pu afin de vous tenir 

informé de la vie du club malgré la situation sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis près de 2 saisons. 

 

Merci à tous, je vous ai souvent inondé de messages tout au long de ces années. 

 

J’espère avoir été à la hauteur des fonctions que j’ai occupé au sein du CA du club. 
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Je remercie tous les membres du CA pour leur collaboration tout au long de ces 9 années. 

 

Merci à Toni LESSA qui m’a souvent véhiculé afin que je puisse assister aux activités en soirée, sans lui j’en aurai manqué pas mal 

je pense. 

 

Merci à Michel BALDINI sur qui j’ai pu compter à chaque fois que j’en avais besoin, une certaine complicité existe entre nous et 

nous sommes souvent sur la même « longueur d’onde » 

 

Si j’ai décidé de quitter le CA et mon poste de secrétaire ça n’a pas été de gaité de cœur, j’ai me rendre, et me sentir utile, mais il y 

a des moments dans la vie où il faut savoir passer la main, je ne me voyais pas repartir pour 3 années supplémentaires. 

En ce qui concerne les résultats des compétitions nous avons encore fait une belle saison que ce soit en photo ou en audiovisuel. 

 

Un petit bémol toutefois en compétition papier couleur et papier monochrome dans lesquelles nous redescendons en Nationale 1 et 

ce, malgré avoir utilisé des papiers de meilleures qualités. 

 

Depuis plusieurs années nous constatons une baisse des effectifs tant au niveau du CA que du nombre d’adhérents, et aussi la 

moyenne d’âge qui augmente, je l’avais rappelé lors de mes précédents rapports moraux, il faut absolument trouver du sang neuf 

afin de pérenniser le bon fonctionnement du club et en assurer l’avenir. 

 

Je me tiens à la disposition du nouveau ou de la nouvelle secrétaire afin de l’aider à démarrer dans les meilleures conditions. 

 

Voici mes derniers rappels importants : 

 

• Lisez attentivement les mails que vous recevez surtout lorsque ce sont des mails qui sont transférés pour information 

et/ou réponse. En effet il arrive que souvent que vous répondez à l’adresse du dernier expéditeur 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 s’il y a des erreurs ou des changements vous concernant merci 

de les signaler. 

 

• Consultez régulièrement l’agenda sur le site du Clib, pour prendre connaissance des programmes de la semaine  

 

• Contrôlez la Gaphothèque en ligne sur le site du Club et 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  

 

J’ai terminé mon dernier rapport moral, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2021/2022. 

 

Armand WIRIG 

Secrétaire du G.A.P.H.E. 
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Annexe 3 
Rapport AG 2021 Trésorier 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                          
  

 
 

         G.A.P.H.E. 
Groupement des Amateurs Photographes de Hayange et Environs 

Adresse postale : Maison des loisirs et de la culture 3, Esplanade de la Liberté 

57700 HAYANGE – France N° SIRET : 539 868 901 00015 Mail : Gaphepresident@gmail.com 

  
 

 

Siège social :    Hôtel de Ville   Place des Martyrs de la Résistance  

  F-57700 HAYANGE - FRANCE 

Le GAPHE est membre de la Fédération Photographique de France. 

 Affiliation n° 05/0031 

 
Annexe 4 

 
RAPPORT D’ACTIVITE STUDIO 2020/2021 

 

 Merci au Conseil d'Administration pour mon mandat de responsable studio pour cet exercice, exercice un peu 

particulier compte tenue de la situation sanitaire.  

 

La formation d'initiation au studio n’a malheureusement pas eu lieu cette année, voir pour le prochain exercice 

si les conditions sanitaires l’autorisent.  

 

Cette année, la CA a investi dans un nouveau distributeur de fond, le nôtre étant hors d’usage à la suite d’une 

surchauffe. 

  

Rappel L'accès au studio est réservé aux adhérents du club et sous conditions qu'ils aient effectué un stage 

d'initiation. L'usage du studio est strictement amateur, et il est demandé à l'utilisateur de présenter quelques 

œuvres au cours des séances libres, ou aux séances de sélections pour les concours fédéraux. La séance à une 

durée maximale de 3 heures.  

 

Bonne année photographique 

 

Laurence BRANDT 

Responsable studio 
 


