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ASSEMBLEE GENERALE 
24 septembre 2022 

 
Maison des Loisirs et de la Culture 

3, Esplanade de la Liberté - 57700 Hayange 
 

14h30 : Le quorum est atteint, la séance peut commencer. 
 
Nombre d’adhérents présents : 24, nombre de procurations : 14, soit 38 votants pour 50 membres 
Représentant de la Municipalité : Monsieur Denis CENTOMO, adjoint au Maire. 
 

Renouvellement du CA 
 
Membres du CA non sortants : Gérard Beckers, Laurence Brandt, Isabelle Brion-Salzinger, 
Jacqueline Fichter, Alain Garsia, Serge Klein 
 
Membres sortants : Michel Baldini, Alain Pierson, Nicolas Recchia, Louis Salmon 
 
Membres candidats : Rémi Boiteau, Jacques Bouhours, Gianni Del Bianco, Alain Pierson, Nicolas 
Recchia  
 
Membres du CA excusés absents à l’assemblée :  Isabelle Brion-Salzinger, Alain Pierson, Gianni 
Del Bianco, Louis Salmon 
 
 
 

Déroulement de l’assemblée : 
 

- Ouverture de l’assemblée 

- Lecture ou projection des rapports : du président, du secrétaire, du trésorier, des 

commissaires et des responsables d’activités au club.    

- Votes de l’assemblée sur les différents rapports 

- Présentation des candidats et votes pour l’élection du nouveau conseil d’administration 

2022/2023 

- Désignation des postes au conseil d’administration 2022/2023 

- Clôture de l’assemblée générale et récapitulatif des récompenses obtenues aux concours 

2022. Pot de l’amitié. 
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Déroulement du scrutin 
 

Vote des rapports des membres du conseil d’administration : 
 

Rapport moral du Président R01 A. GARSIA 

Rapport administratif secrétaire R02 N. RECCHIA 

Rapport financier trésorier R03 M. BALDINI 

Rapport du commissaire aux comptes R04 N. RECCHIA 

Rapport image projetée Couleur - Coupe de France R05 G. BECKERS 

Rapport image papier couleur - National 1 R05b G. BECKERS 

Rapport image monochrome papier R06 S. KLEIN 

Rapport image projetée monochrome R06b S. KLEIN 

Rapport image Nature R07 A. PIERSON 

Rapport Diaporama R08 J. FICHTER 

Rapport activité Studio R09 L. BRANDT 

Rapport expositions R10 G. BECKERS 

Rapport événementiel, site internet, informatique R11 N. RECCHIA 

Rapport événements spéciaux, formations et sorties R12 
I. BRION-

SALZINGER 

 
Tous les rapports ont été votés « pour » à l’unanimité. 
 
 
 

Vote du nouveau conseil d’administration 
 
Après présentation des candidats, l’assemblée a voté « pour » à l’unanimité. 
 
 
Le comité s’est ensuite réuni pour la désignation des postes au conseil d'administration 2022/2023 
 
La composition du nouveau comité est détaillée en pages suivantes. 
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Association GAPHE       Volume 50 - Folio 202   

 

Assemblée Générale du 24 septembre 2022 
 
 

Composition du nouveau CA du GAPHE - saison 2022/2023 
 

Composition du comité directeur (voir organigramme page suivante) 
 

Président 

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

Rémy 57100 Koecking, informaticien. 

Vice-Président et Trésorier 

• 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. 

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 : 
 

• Gérard BECKERS, né le 10/08/1959 à Arlon (Belgique), de nationalité belge, demeurant 31a, rue 

Robert Schumann L5751 Frisange (Luxembourg), retraité 

• Rémi BOITEAU, né le 26/05/1972 à Verdun, de nationalité française, demeurant 1A, rue de la mine 

- 57840 Ottange, Dépanneur chauffagiste 

• Jacques BOUHOURS, né le 21/12/1949 à Auterive (Haute Garonne), de nationalité française, 

demeurant 97, rue St Ladre - 57950 Montigny-lès-Metz, retraité 

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

la Meuse 57390 Audun-le-Tiche. Comptable. 

• Isabelle BRION-SALZINGER, née le 25/07/1968 à Arlon (Belgique), de nationalité belge, 17, rue 

Charles Abel 57100 Thionville, professeur de mathématiques. 

• Gianni DEL BIANCO, né le 03/02/1987 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), de nationalité 

luxembourgeoise, demeurant 16, rue de la Libération L-4210 Esch sur Alzette, Technicien en génie 

technique. 

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

Lemud 57100 Thionville, commerçant. 
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ORGANIGRAMME 2022-2023 
 

  

Alain 
GARSIA 
Président 

 
Co-responsable informatique et 

internet 
Co-responsable réseaux 

sociaux 

Serge 
KLEIN 

- Vice-Président photo 
-Trésorier 
-Responsable des compétitions  
-Commissaire Noir & Blanc  

Jacqueline 
FICHTER 

-Vice-Présidente activité 
audiovisuelle 

Nicolas 
RECCHIA 

-Secrétaire 
-Co-responsable informatique et internet 

Gérard 
BECKERS 

-Commissaire couleur  
-Responsable des expositions  

Rémi 
BOITEAU 

-co-responsable réseaux sociaux 

Jacques 
BOUHOURS 

-Commissaire activité audiovisuelle 

Laurence 
BRANDT 

-Responsable activité Studio  
-Suppléante au trésorier 
-Suppléante évènements 

Isabelle 
BRION-SALZINGER 

-Responsable évènements, formations, 
sorties photo 

Gianni 
DEL BIANCO 

-Suppléant photo Nature 

Alain 
PIERSON 

-Commissaire photo Nature 

 
Le Président Alain GARSIA    Le Secrétaire Nicolas RECCHIA 
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Annexe 1 
    
Rapport Moral du Président 
 
Avant toute chose, je souhaite remercier très chaleureusement les membres du conseil 
d’administration qui ont été particulièrement sollicités cette année autour des réflexions sur le 
GAPHE de demain. Mes remerciements vont aussi à tous les gapheurs qui se sont investis dans 
nos activités en partageant leur savoir avec les autres membres du groupe. Un grand merci aussi 
à tous les membres qui, par leurs talents, font du GAPHE un club de haut niveau où il fait bon se 
retrouver pour partager autour de la photographie et du diaporama. L’entièreté du groupe se joint 
aussi à moi pour remercier Michel BALDINI qui, depuis 10 ans, ne cesse de s’investir au sein de 
notre association en tant trésorier, animateur diaporama et co-responsable informatique. Sa 
contribution au Gaphe a été extrêmement importante de par ses multiples compétences et son 
enthousiasme. 
 
Il est important aussi de souligner l’importance de nos partenaires. La Mairie de Hayange pour 
l’octroi d’une subvention annuelle et la mise à disposition de locaux confortables que beaucoup 
nous envient. Le Crédit Agricole, avec lequel, nous travaillons en partenariat dans le cadre duquel 
une participation financière substantielle nous sera accordée pour l’achat d’un nouveau vidéo 
projecteur ainsi que la possibilité d’accroître notre visibilité. 
 
Une pensée aussi pour les Gapheurs qui nous ont quittés, je pense à Jacky et Giliane BRUNEL 
décédés cette année. Je pense aussi à nos camarades qui sont actuellement éloignés du GAPHE 
pour des raisons de santé. Nous souhaitons tous les revoir très bientôt à nos côtés. 
 
Concernant la feuille route définie en début d’année, je tiens à vous présenter un point de situation 
sur les 4 piliers de notre stratégie. 
 
A) Extension de nos activités (ne plus uniquement centrer sur les concours) 

• Développer une activité autour des séries : une séance spéciale a été organisée.  

• Interventions externes : 3 séances ont été organisées 

• Sorties photos : 4 sorties (Illuminations de Noël à Metz, MUDAM et U4, St Nicolas à 

Hayange). A venir Steampunk 

• Partenariat avec le Photon d’Arlon : une séance commune d’analyse photo et une sortie 

prévue en septembre avec ce groupe. 

Status : VERT 
 
B) Coaching et formation (être accessible pour des photographes de tous niveaux) 

• Séance de formation à l’apprentissage de la photo : 5 cours 

• Formation flash (détourage) 

• Formation sur la pose longue 
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• Formation LR Classic 

• Formation Picture to EXE 

• Formation post-traitement photos Nature 

• Réalisation de supports de formation réutilisables pour tous ces cours. 

        Status : VERT 
 
 
C) Politique de communication (changer l’image du GAPHE) 

• Ouverture d’une page facebook 

a. Publication des événements importants et utilisation comme relais du site internet. 

b. Mise à l’honneur des auteurs 

c. Mise en avant de l’image d’un club ouvert et dynamique 

• Réalisations d’expositions et participation à des salons photographiques. 

Status : VERT 
 
D) Un projet fédérateur (les rencontres photographiques de la vallée de la Fensch) 

• Grand prix de Lorraine de photographie 

• Une exposition du GAPHE 

• Des séances de projections de diaporamas. 

Status : ORANGE 
- Participation faible pour le GPL à ce jour 

- Organisation de la manifestation en cours de finalisation 

 
Cette année 2021-2022 a été riche pour notre association avec des résultats très honorables dans 
les compétitions nationales. 
 
         Alain GARSIA 
         Président du GAPHE 
 
 
 

Annexe 2 
 
Rapport Secrétariat 
 
J’ai débuté ma mission de secrétaire à la suite d’Armand Wirig, que je tiens à remercier vivement pour son 
travail, son aide précieuse et pour les documents qu’il m’a transmis. Cela a facilité mon adaptation au rôle 
de secrétaire, pour ainsi me permettre de continuer au bon fonctionnement des rouages de notre Club, du 
moins je l’espère.    
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Notre président a aussi changé, Alain GARSIA a succédé à Toni LESSA. L’ancien président, Toni, a connu 
la joie des bons résultats de notre club aux concours, Champions de France dans plusieurs catégories. Nous 
le remercions pour son implication. 
Le nouveau, Alain, tout en continuant dans la même lancée, à laquelle il a grandement contribué, cherche à 
élargir le champ de nos activités. Il a lancé des actions pour faire connaître notre club en local et régional en 
organisant des contacts avec d’autres clubs, une page Facebook du Club et l’organisation d’une 
manifestation d’envergure régionale à Hayange, en début d’année prochaine.  
D’autres changements de personnes se font au sein de notre conseil d’administration, mais l’arrivée de 
nouveaux adhérents conforte le dynamisme et la pérennité de notre association. 
 
Pour ma part, je vous tiens au courant des activités du club régulièrement par courrier électronique. J’ai eu 
quelques soucis de non distribution avec l’envoi automatique par le site, je vous les envoie maintenant 
directement de Gmail, avec moins de problèmes. Si vous aviez des soucis de réception, merci de m’en 
informer.  
Dans tous les cas, n’oubliez pas de consulter l’agenda en ligne de notre site qui permet de voir les dernières 
mises à jour des infos. Attention, il faut vous connecter avec votre identifiant pour pouvoir y accéder, l’agenda 
n’est pas ouvert au public. De même, connectez- vous aussi avant de suivre un lien vers cet agenda, 
autrement vous serez redirigé vers la page d’accueil.  
Consultez régulièrement le site gaphe.art et signalez-moi s’il y a des erreurs ou des changements à effectuer 
(annugaphe, photothèque, agenda…) 
 
Avec le Président, nous avons fait la demande auprès des impôts pour avoir le statut d’association d'intérêt 
général habilitée à émettre des reçus fiscaux en cas de dons. En effet, une banque serait prête à nous faire 
un don pour l’achat d’un projecteur dans le cadre d’un mécénat, mais elle a besoin d’un reçu fiscal pour les 
dons aux œuvres. Les documents ont été complétés et envoyés récemment à la Direction Départementale 
des Finances Publiques. Nous sommes dans l’attente de la réponse.  
 
Je vous souhaite une bonne saison photographique et audiovisuelle pour 2022/2023 
 
 
Nicolas RECCHIA 
Secrétaire du G.A.P.H.E. 
 
 

 

Annexe 3 
 
Rapport AG 2022 Trésorier 
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Annexe 4 
 
RAPPORT D’ACTIVITE STUDIO 2021/2022 

 

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 2 nouvelles soft box, coups flux, et des poids pour notre girafe.  

Je tiens à remercier Henry L pour avoir mis en peinture, certaines chaises qui souffraient de l’usure du temps.  

 

Rappel 

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

Cette année ce stage a eu lieu avec 3 membres : Remy B, Remi H et Herve, à cette occasion, une modèle était 

présente pour faire de la pratique.  

Et un petit rappel de la formation, a été faite à la demande d’un membre.  

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 

 

 

 

Pour le G.A.P.H.E. 
 

Le Président Alain GARSIA 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire Nicolas RECCHIA 


