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Réunion du CA du 19 avril 2022 
 
 

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

SALZINGER, Alain GARSIA, Serge KLEIN, Alain PIERSON, Nicolas RECCHIA. 
Membres du CA excusés :  Louis SALMON, Jacqueline FICHTER. 

C.A. réalisé en Visio Skype. 

 
Les plans de succession pour les membres partant prochainement : 
Michel Baldini (sept 2022) et Alain Pierson (sept 2023)  
Solution externe : envoi d'un appel à candidature aux Gapheurs pour trésorier. Utiliser cette 
opportunité pour d'autres postes à compléter : Facebook, maintenance informatique, assesseurs, 
Commissaire Adjoint Activité Audiovisuelle. 

 
Gaphothèque : 
La situation est assez catastrophique : 18 images Nb, 82 CL et 89 Nature 
Une communication à préparer aux Gapheurs. Augmenter le stock d'images pour fin juin. 

 
Les rencontres photographiques de la vallée de la Fensch : 
 
Grand prix de Lorraine : considérer la grande région.  
Comité d’organisation : Alain Garsia, Michel Baldini, Gérard Beckers, Serge Klein, Nicolas 
Recchia).  
Prévision de date de la manifestation : février 2023. L’inscription sera payante, les Gapheurs 
auront un tarif préférentiel.  
 
Contact en cours avec Mme Tedesco. 30 grilles caddies à demander. 
 
Exposition : 
Nombre de cadres 50x70 : 53 cadres. 
40 photos Gapheurs, 13 photos pour le concours. Voir si besoin de cadres additionnels 50x40. 
Demande fichier HD aux Gapheurs avant fin juin pour pouvoir imprimer à l’avance. 
15 photos à monter sur cadre 50x70 si demande de la mairie sur les 40 qui seront exposées aux 
rencontres photographiques de la Fensch. 
Programme de diaporamas à préparer pour la manifestation (Jacqueline). 
 
 

Le potentiel financement d'un nouveau vidéo projecteur avec une subvention 
du Crédit Agricole de 50% de l’achat : 
Validé pour une dépense potentielle de 1000 € (reste à charge).  
Dossier de candidature à faire pour le Crédit Agricole. 

mailto:gaphepresident@gmail.com
mailto:gaphepresident@gmail.com


 

 

 
 

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 

N° SIRET : 539 868 901 00015 - Mail : gaphepresident@gmail.com - Site internet : www.gaphe.art 

  
 

 

Siège social : Hôtel de Ville - Place des Martyrs de la Résistance - 57700 HAYANGE 

Le GAPHE est affiliée à la Fédération Photographique de France sous le n° 05/0031 

 
Le partenariat avec le Royal Photon d'Arlon :  
Contact pris avec le club  
 
 

Les prochains évènements et formations : 
Proxy-photo : présentation Roland Mehl le 29 avril. Envoi de la communication rapidement. Prise 
de contact avec le Photon pour participation. 
Sortie photo 24 avril 10 personnes Mudam + Philarmonique 
Cité radieuse à explorer. 
BELVAL fêtes des hauts fourneaux. 
Formation flash pose longue en mai. 
Formation Studio en juin. 
Soirée séries 
   
 

L'organisation de la prochaine AG de septembre 2022 : 
Date retenue pour l’Assemblée Générale : 24 Septembre 2022. 
Début septembre rapport des commissaires. 
31 août 14 Septembre 2022 extraits bancaires.  
 
 

Autres points : 
Achat carton passe-partout + stock de papier (rigide). 
Retour des coupes de France à voir pour faire un envoi colissimo. 
 
 

 
Alain GARSIA     Nicolas RECCHIA 
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