Rapport moral de l’année 2018 de Photofer87
Je remercie toutes les personnes présentes ou représentées à notre assemblée générale annuelle.

Activités 2018
L’association a participé au concours interrégional de l’UAICF Sud-Ouest à Tours les 16 et 17 mars, à
l’exposition nationale des arts graphiques et plastiques UAICF à St Priest Taurion du 03 au 06 mai, au concours
national de l’UAICF à Jarny les 06 et 07 octobre. Photofer87 a également organisé à Limoges le 05 mai le concours
d’auteurs interrégional de l’UAICF. Elle a reçu à cette occasion la visite de Ghislain HEINEN président général de
l’UAICF et Jacques BROQUIN président du comité Sud-Ouest.
Plusieurs manifestations et expositions ont eu lieu durant cette année 2018. En voici la liste :













Du 09 février au 14 mars à Ambazac
Du 03 au 29 avril au Palais sur Vienne.
Du 20 au 26 avril au Pavillon du Verdurier de Limoges.
Du 21 juin au 10 aout à Saint Priest Taurion.
Du 25 juillet au 08 aout exposition « Artmosphère » à Eymoutiers.
Du 11 aout au 15 septembre à la Croisille sur Briance
Du 03 au 28 septembre à l’espace culturel du CER SNCF de Limoges.
Du 06 au 07 octobre à Saint Pardoux Corbier.
Du 05 octobre au 07 novembre à Eymoutiers.
Du 13 novembre au 21 décembre à Bessines
Le 01 décembre, Arbre de Noël de Limoges avec prise de vues des enfants avec le Père Noël et reportage
de la fête pour le CER.
Le 19 décembre à l’ALSH du CER de Limoges.

Lors de son congrès à Paris le 08 décembre, auquel participaient 195 des 262 associations, soit 75%, l’UAICF a
rappelé sa longue histoire débutée en 1861 avec la naissance de l’Harmonie La Renaissance. En 1946, l’UAICF
représente 140 sociétés avec 15778 membres actifs, dont 14562 cheminots qui représentent 93% de l’effectif total.
Le terme « UAICF » parait en 1950 au Journal Officiel. Aujourd’hui, une nouvelle ère commence avec la mise en
œuvre de la réforme ferroviaire et la création des futurs comités sociaux et économiques. .

Activités 2019
L’association participera au concours d’auteurs à Oullins le 19 janvier, au concours interrégional de l’UAICF à
Tarbes les 22 et 23 mars. Le concours national de l’UAICF est programmé à Tergnier les 08 et 09 novembre.
Des expositions sont bien sur envisagées notamment à St Pardoux Corbier du 04 au 06 octobre sur le thème
« Les campagnes et les métiers du monde »..
Les permanences au local du Jeudi sont reconduites pour 2019.

Fait à Limoges, le 16 janvier 2019
Le Secrétaire
Pierre Fourchaud
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