Compte rendu de l’assemblée générale exercice 2018
Photofer87 le samedi 19 janvier 2019
La séance est ouverte à 10h00 par Jean-François Roulon président de Photofer87. Une minute de silence est
observée en hommage à Jean-Michel Durgueil et à Paul Dausse du comité UAICF Sud-Ouest disparus en 2018.
Jean-François Roulon se félicite du dynamisme de l’association et remercie Laurent Villain, secrétaire du CE SNCF
Mobilités Limousin jusqu’au 31 décembre 2018, pour sa venue. Les adhérents assistant à cette assemblée générale
sont remerciés pour leur présence et la bienvenue est souhaitée aux nouveaux membres. Le rapport moral, les
rapports financiers et des vérificateurs aux comptes, sont approuvés à l’unanimité.


Intervention de Laurent Villain

Une nouvelle ère commence avec la mise en œuvre de la réforme ferroviaire et la création des futurs Comités
Sociaux et Economiques. Laurent Villain précise que la mise en place des CSE n’est pas réalisée à ce jour et que des
négociations sont en cours. Actuellement les CE et AS continuent à vivre sans versement de la SNCF. La principale
préoccupation du moment concerne les salariés car il faut vivre sur la trésorerie.
L’ancienne région Limousin sera répartie sur trois CSE.




Le CSE Mobilité dont le siège est à Bordeaux gérera le site de Dautry où se trouvent nos associations.
Le CSE Zone Production Atlantique, dont le siège n’est pas fixé à ce jour, gèrera l’actuel siège du CE de
Limoges.
Le CSE Zone Production Paris Sud Est dont le siège est à Lyon gèrera le secteur de Brive.

Nos interlocuteurs seront donc principalement sur Bordeaux. Il y aura encore du changement avec la disparition des
trois EPIC de tête de la SNCF. Ils deviendront des sociétés anonymes fin 2019. Des difficultés s’annoncent pour
l’avenir et tout est à renégocier pour 2020. Les associations semblent ignorées dans ce nouveau système.


Congrès national de l’UAICF

Pierre Fourchaud évoque le congrès national de l’UAICF, auquel il a assisté, qui s’est tenu le 08 décembre à Paris.
195 des 262 associations, soit 75%, avaient fait le déplacement malgré la situation délicate sur la capitale.
Concernant notre région, 7 des 8 associations étaient présentes. Ghislain Heinen président général de l’UAICF a
rappelé la longue histoire du mouvement associatif et culturel né en 1861 avec la naissance de l’Harmonie La
Renaissance, puis de l’UAICF qui fête en cette année 2018 ses 80 ans. Des inquiétudes et de nombreuses questions
se posent avec l’impact de la réforme ferroviaire en cours sur le devenir de l’UAICF. Le président général, comme
l’ensemble des congressistes, espère qu’elle « soufflera encore beaucoup d’autres bougies ».


Conseil d’administration 2019

Brondel Bernard et Jude Michel rejoignent le Conseil d’Administration de Photofer87 dont la composition est la
suivante : Authiat Francis, Fauré Emmanuel, Fourchaud Pierre, Jarroussie Christian, Lasgorceix Jean-Pierre, Leblois
Alain, Montintin Sylvie, Moreau Gérard, Peyrelade Jean-Pierre, Poggioli Yves, Roulon Jean-François, Saint André
Olivier, Sanvoisin Daniel et Solo Kwan Julien. Le bureau est ensuite élu par le conseil d’administration pour l’exercice
2019. Il est composé de Roulon Jean-François président, Leblois Alain vice-président, Fourchaud Pierre secrétaire,
Peyrelade Jean-Pierre trésorier, Lasgorceix Jean-Pierre secrétaire adjoint et Saint André Olivier trésorier adjoint.
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Une belle activité en perspective pour Photofer87 en 2019

Photofer87 participe le même jour que son assemblée générale au concours d’auteurs UAICF à Oullins.
L’association participera au concours interrégional de l’UAICF à Tarbes les 22 et 23 mars. Il est rappelé que chaque
membre doit remettre ses photos avant mi-février et peut présenter 3 photos en noir et blanc, 3 photos en couleurs
et 2 photos numériques. Le concours national de l’UAICF est programmé à Tergnier les 08 et 09 novembre. Des
expositions sont déjà programmées au Palais du 09 avril au 09 mai et à St Pardoux Corbier du 04 au 06 octobre.
D’autres sont en pourparlers à Ambazac, Bessines, St Priest Taurion, Eymoutiers et au château de Nieul. Pour 2019,
les photos en format 20X30 et 30X40 pourront être panachées dans les expositions.
Des projets de sorties sont également envisagées, notamment à Boisseuil le 24 mars où Bernard Mayeras recherche
des photographes pour couvrir une course cycliste.
L’animation du deuxième jeudi de chaque mois à partir de 18h30 est maintenue et Bernard Mayeras propose
d’apporter son aide à Sylvie Montintin.
Michel Jude fait une présentation à l’assemblée du nouveau site de l’association actuellement en préparation. Les
adhérents sont invités à lui faire parvenir des photos de préférence en mode paysage notamment pour la galerie
des membres. Son courriel est : michel.jude@orange.fr
Laurent Villain remercie l’association pour son implication et incite à travailler avec les autres associations
notamment le CAPO. Noëlle Le Moign évoque des difficultés rencontrées pour réaliser des photos des enfants lors
des entrainements et compétitions.
Le président remercie Laurent Villain et les membres présents pour leur participation à cette assemblée générale
annuelle. La séance est levée à 11h50 et tous se retrouvent pour le vin d’honneur suivi d’un déjeuner au restaurant.

Le secrétaire
Pierre Fourchaud



Présents

Authiat Francis, Bernard Claude, Brondel Bernard, Chalret Alain, Dupont Marie-Line, Dupont Philippe, Fauré Emmanuel,
Fourchaud Pierre, Jarroussie Christian, Jude Michel, Lacaze Labarrère Françoise, Lasgorceix Jean-Pierre, Leblois Alain, Le
Moign Noëlle, Lintignat Serge, Mayeras Bernard, Moreau Gérard, Peyrelade Jean -Pierre, Pogggioli Yves, Roulon JeanFrançois, Royoux Stéphanie, Saint-André Jean-François, Solo Kwan Julien, Tregan Guy, Villain Laurent.


Excusés

Boulestin Claude, Chaux Pierre, Karrame Badre, Montintin Sylvie, Mulot Danielle, Pruchon Vincent, Saint André Olivier.
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