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Réunion du CA du 11 janvier 2022

Membres du CA présents : Michel BALDINI, Gérard BECKERS, Laurence BRANDT, Isabelle BRION 

SALZINGER, Jacqueline FICHTER, Alain GARSIA, Serge KLEIN, Alain PIERSON, Nicolas RECCHIA.

Membre du CA excusé :  Louis SALMON.

État des comptes
Ok. Remarque : perte d’adhérents, donc diminution des cotisations : passées de 70 à 49
adhérents entre 2019 et 2022, perte d’environ 800€ 

Préparation des concours 2022
Noir et Blanc : inscription faite, colis envoyé en papier. Images téléchargées
Couleur : Colis reçu, 3 photos nature acceptées dans les sections couleurs
Nature : En cours, impressions à lancer et montage sous PP à planifier. Deux auteurs n'ont pas 
encore envoyé leurs fichiers. Inscription se fera fin janvier début février. Pas de fichiers raw à 
envoyer avant, à tenir prêts si demande (idem certifications IRCC)

Préparation des sélections 2022 (leçons à tirer de la saison actuelle)
Date de fin de sélection à définir
Fichiers HD pour les envois lors des sélections, limite 3500 Px. Règlement à mettre à jour.
Optimiser l'utilisation de IRCC en fonction du timing

Concours régionaux audiovisuel et auteurs
Diaporama : skype
Auteurs : Serge va contacter Michel Tonon pour connaître les modalités. Privilégier le mode en 
distanciel.
Reste des photos à imprimer pour le papier ; une aide à la sélection pourrait se faire la soirée du 
21 janvier, après la prestation de l’invité spécial.

Organisation suite à l'évolution de la pandémie
Skype de rigueur jusqu'à nouvel ordre, situation à réévaluer le 15/02/2022
Michel a envoyé la procédure pour se connecter avec le compte Gaphe, afin d’avoir toutes les 
adresses des membres à jour et n’oublier personne.
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Soirées spéciales 2022 et formations
1) 21 janvier Philippe Stéphan
2) Roland Mehl, nature, à recontacter en mars (photos macro)
3) Potentiel candidat David Dagneaux (animalier) pour février si possible
4) Formations diaporama et animations à envisager

Point expositions 2022
– Villerupt exposition 12 photos noir et blanc week-end du 19 mars. À voir si besoin d'une 

permanence.
– Exposition à Illange début avril. Max 15 photos à exposer avec notre format 70*50

Point studio (investissement, inventaire matériel)
Matériel à acheter (environ 250 €) 
Voir pour trouver un intervenant extérieur pour diversifier les formations afin d’inciter des vocations 
à utiliser le studio

Introduction du Gaphe dans les réseaux sociaux
Brainstorming à organiser sur la politique de communication à lancer...
(Mettre en lumière un gapheur tous les mois, liens vers articles site gaphe et pages diaporama…)

Candidature Gaphe Montier en Der
A voir si intérêt pour la section nature. (intérêt des auteurs, coût éventuel, permanences…)

Point rencontres photographique vallée de la Fensch
Pas de nouvelles de la Mairie, Alain relance  

Divers
Un rappel est fait sur la subvention exceptionnelle versée par la mairie pour le remplacement de la 
télévision disparue. L’achat d’un écran de grande taille avait été décidée. Il servirait au labo et aux
diffusions des diaporamas en dehors du club. Vue la situation sanitaire on patiente pour l’achat.

Alain GARSIA Nicolas RECCHIA



��������� ��	
�������	�
������	����������
��������	
�
�

� �

� �������� ����		�� �
����

��������������� �������� ������� �������

�
��� !�!	!�� ��"#��� ��"#���

������	����������

� ���� ����

������	�������������������� �� ��!� �� ��!�

�
	!��	!
�� � ��$��!
�� �#������ ��%���� #%����� "#$

����
����	
����%��
 &&'��(( &&'��((

��)�
��	
�*�+�+� �, !��(( �, !��((

��	!&!	� ��'
 �%%��"� �#�%� �%�%���

����-����.�%��*���%�� �''��/( �''��/(

����-����.�%��*������� �,�'( �,�'(

��	!&!	� �
��
(�� �#����� ����� �#%����

����-������	��0�
�*���%�� �,'��!( �,'��!(

����-������0������+��	���1��0���*���%���� ��(�(( ��(�((

����-������0������+��	���1��0���*��������� �(�(( �(�((

������ � ���������	
(	� �#�%��� �#�%���

�����
2��

�
�*���%�� �,�'�!� �,�'�!�

)�	��!�� � �
*!�!�� �%�#��" �%�#��"

3�������*��	4������50� ��,���( ��,���(

.�������*��	4������50� �,,!��/ �,,!��/

�!&��� �#%���#" #"""�%� ������

��-��
�*���������	 ��/�! ��/�! 

��-��
�*������������ ��,�'! ��,�'!

��-��
�*������������	��������06 �&/��� �&/���

��-��
�*�����������%����� �,��(�(( ,,�(�(( �,((�((

��-��
�+���7���*���%�� ��,(�(( ��,(�((

��-��
�+���7���*������� , !�'( , !�'(

�0���
���-�	0
�*�8�	����������������� '/!�(( '/!�((

�!&��� '����!��� �"��� �"���

+���
�%�	�����
 �/�(( �/�((

�����������+��� � �#���"% �#���"%

�
��� !�!	!�� �#���"% �#���"%

������	�������.�-�������������� �, &�/' �, &�/'

�
���� �������� #�#�#��# %�#���#

� �

� �������� ����		�� �
����

��������������� �������� ������� �������

�9.����1�:��. ��/,�&� ��/,�&�

�9:���:�91����������91� �, !��(( &&'��(( ,'���((

��:�8�:��.�;9 �''��/( �,�'( �'&'�&(

��:�8�:���91�9<�� �, ��!( �(�(( �,'��!(

;�.�1��������1���.����������������:��9����

����������	
�	��	
������

�	
�	

����������	
�	��	
�����

�	
�	

��������(�=(,=�(�� �����, �����0��
>6
6�������0�0���



��������� ��	
�������	�
������	����������
��������	
�
�

������������������:9<:� �,�'�!� �,�'�!�

3�:����.���.9�����. �'&,��/ �'&,��/

��8���� �,'&!�,/ ,///�'( &�!�&�

��8����;�1������ �/�(( �/�((

�����������+��� � �#���"% �#���"%

�9.����1�:��. �, &�/' �, &�/'

�
���� �������� #�#�#��# %�#���#

� �

� �������� ����		�� �
����

��������������� �� &(�&(  !� �&� &�& �(�

���������.�-����� �, &�/' �, &�/'

�
���� �������� #�#�#��# %�#���#

�������� ����		�� ����

�
	!��	!
�� � ��$��!
�� �#������ ��%���� #%�����

����
����	
����%��
 &&'��(( &&'��((

��)�
��	
�*�+�+� �, !��(( �, !��((

�������� ����		�� ����

�
	!��	!
�� � ��$��!
�� �������� ��""��� #�""���

����
����	
����%��
 & //�(( & //�((

��)�
��	
�*�+�+� ��(((�(( ��(((�((

�������� ����		�� ����

�
	!��	!
�� � ��$��!
�� ���%���� ��#���� �������

����
����	
����%��
 ��,��(( ��,��((

��)�
��	
�*�+�+� ���'��(( ���'��((

��0�����������9:���:�91��������91���,������ ��������#

�9:���:�91��������91���,������ ���#�����

�,������ ���#����� - ���.�� �/01��2�3 - ��

��0�����������9:���:�91��������91���,������ ��#������

�,������ ��#������ - ���.�� �/01��2�3 - ��

�,������ ��������# - ���.�� �/01��2�3 - %%

����������	
�	��	
������

�	
�	

;�.�1����+�1�1����

��������(�=(,=�(�� ������ �����0��
>6
6�������0�0���


