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Réunion du CA du 04 octobre 2022 
 
 

Membres du CA présents : Gérard BECKERS, Rémi BOITEAU, Jacques BOUHOURS, Laurence 

BRANDT, Isabelle BRION-SALZINGER, Jacqueline FICHTER, Alain GARSIA, Serge KLEIN, Alain 

PIERSON, Nicolas RECCHIA. 
Membres du CA excusés :  Gianni DEL BIANCO. 

C.A. réalisé en Visio Skype. 

 
Validation du PV assemblée générale du 24/09/2022 : 
PV validé par le CA. Nicolas doit envoyer la version signée au Tribunal et cette version sera 
utilisée pour le RDV à la banque (changement de trésorier). 

 
Cotisation 2022-2023 : 
Cotisation du GAPHE 2022/2023 : 37 €. 

Serge fait les tableaux récapitulatifs des différentes cotisations.  
Nicolas communiquera aux adhérents, en incluant RIB. 

 
 Planning transfert trésorier activités entre Serge K et Michel B. :  
            - Tableau Excel transférés à Serge 
            - Carnet de chèque à récupérer de Michel. 
Organiser le RDV à la banque. 
Les florilèges : prévoir une communication par Nicolas. A faire en dehors des cotisations.  

 
Approche sur les jugements de préparation des concours : 

• Dégraissage : en cours 

• Sélection images concours : 30 IP + 30 Papier 

• Auteurs impriment les photos avec Serge 

• Auteurs montent leurs photos sur passe-partout 

• 30 Novembre : contrainte IRCC (photos nature)  

o Alain P. : mobilisation des juges pour le 28/10/2022 

o Serge K. : mobilisation de juges pour le N&B du 21/10/2022 

Prévoir le programme de jugement sur le PC 
Programme séances d’octobre : séance libre le 7, Sélection nature le 15, Jugement N&B le 21, 
séance libre le 28. 
Séance jugement Nature le 4 novembre. 
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Point diaporama sur la future saison : 
• Répartition des rubriques pour les séances. 

• Mise en place de défis 

• Contact pris avec le club d'Ennery pour une collaboration et des échanges. 

• Préparation programme de projection pour les rencontres photos de la vallée de la Fensch. 

• Fournir sélection photos des années précédentes. 

• Voir une pub flash à utiliser lors de nos manifestations publiques. 

 
Point de situation Rencontres photographique de la vallée de la Fensch :  

• Compte-rendu de la visite de la salle Molitor : 

o Salle du jeudi 2 février 2023 au lundi inclus 

o Vidéo projecteur à disposition : Test technique et sonorisation à planifier avec la 

Mairie de Hayange. 

• Organisation autour du GPL et de la préparation des expositions : Très peu de participation 

(6 dont 4 gapheurs). 

• Demande budget additionnel pour cet événement :   Tirages sur Epson Archival MAT 

budget 300EUR (6 € par photo) 

Atelier studio : A étudier comment insérer un atelier. Transmetteur et flashs de studio. 
Timing des journées à finaliser. 
 

Point sur nouveaux membres : 
Potentiellement, cible de 60 gapheurs sur cette nouvelle saison.   
 

Evénements formation et sorties 2022-2023 : 
• Séances spéciales :  

o Présentation de photographes connus : Vivian Maier 

o Isabelle potentiel contact avec un photographe de reportage Paris 

o Serge à discuter avec Philippe Litzler 

• Formation des débutants : 

o Stage initiation photo début 15-10-2022 (Alain) 

o Stage LR une journée (Alain) 

• Autre : sondage (proposition de formation et besoins) 

• Sorties : Gare de Liège, sortie photo reportage de nuit. Volklingen, Ferme des papillons. 

Soirée libre papier à organiser Février 2023 
Soirée en série à organiser à planifier 
A voir JYB du Photon : possibilité de mutualiser des formations 
Formation calibrage d'écran avec une sonde 
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Extension réseaux sociaux : 
Continuer la mise à l'honneur. 
Plan de communication à définir ensemble. 
Voir extension vers Instagram. 
 

Expositions 2023 : 
Gérard Beckers Salon Photo Show Villerupt : mars 2023. Photos des rencontres à réutiliser pour 
cette exposition. 
Crédit Agricole : expo nature + exposition sidérurgie 
 

Clés du studio : 
On propose à Henri de garder la clé et de se charger de dispatcher la clé aux demandeurs.  
Il faudra aussi qu'il donne sa clé à un gapheur en cas d'absence. 
 

Problème information présence d'un GAPHEUR dans nos locaux : 
A discuter avec la secrétaire sur la nécessité de cette procédure. Laurence proposera la question 
à la secrétaire. 
 

Accès parking en journée : 
A investiguer la possibilité de se voir autoriser l'accès au parking. (Alain G) 
 

Vernissage Photoclub d'Arlon : 
Une représentation du GAPHE au vernissage. (Alain G) 
 
 
 

 
Alain GARSIA     Nicolas RECCHIA 
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