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URSIF/UR18 
UNION REGIONALE D’ART PHOTOGRAPHIQUE  

DU SUD DE L’ILE DE FRANCE 
 Association loi 1901 déclarée à la sous-Préfecture de Palaiseau le 28 avril 1970 sous le n° 0790 

        Contact : M. Thierry CHERIOT, Président, 21 bis rue Cerfeuille - 91340 Ollainville - Tel. : 01 64 90 93 92 – 06 89 18 83 79 
E-mail : pres18@federation-photo.fr – Site Web : http://www.ursif.fr 

ASSEMBLEE GENERALE & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE L ’URSIF/UR18 
 

Club hôte : Ciné Photo Son Antony 

Date : Le samedi 15 juin 2019 , de 9:00 à 12:30 

Lieu : Auditorium du centre André Malraux – 1 avenue Léon Harmel 92160 ANTONY 

Ordre du jour : 

Assemblée Générale UR18 (45 minutes) 
• Rapport moral, Rapport financier, Rapport d’activités 

• Congrès FPF 

• Projets et Activités 2019 /2020 

• Renouvellement du bureau 

• Questions diverses 

Rencontres photographiques 
• Exposition photographique : Meilleurs Auteurs Régionaux 

• Remise des prix, médailles et diplômes 
 

Rencontre avec des spécialistes 
• Patrick KIENTZ  : Safaris photographiques  https://tembobyjackson.com/fr/  

• Clarke DHRACE : Mode • Beauté • Portrait • Book Mannequin • Nu Artistique  http://www.clarke.fr/  
 

Pot de l’amitié 
Echanges et débats entre clubs 

 
Clubs présents ou représentés (absents à barrer) :  31  clubs sur 48. Quorum atteint. 

0053 PC Paris Bercy 1076 Photo Club Maisonnais 2001  Espace Photo Ste Geneviève /Bois 

0054 CPC SNCF Paris Austerlitz 1083 Photo Club Epinay sur Orge 2024 L’œil Ouvert - Melun 

0055 Objectif Image Paris IDF 1248 Objectif Images Viry-Châtillon 2025 AMSL La Norville 

0100 Cap Champagne sur Seine 1375 PC de Dammarie les Lys 2034 Bièvres-Images 

0121 PC Paris Val de Bièvre 1422 Club Photo Saclay Vision 2039 Photo Club Déclic 91 

0303 Photo Club CE MBDA  1584 Arts et Sports Villebon 2040 Photo Club Longipontain 

0442 Phocicap 1585 Focale 50 - Thiais 2066 Ollainville Art et Image 

0494 Club Photo de Brunoy 1732 Phot' Œil Villejuif 2090 Un Clic - Darvault 

0531 CCPS Antony 1746 CISBA Val d'Essonne 2105 Ombres et Lumières -Tournan 

0775 Photo Club ADAS INRA 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2144 Photo club de Varennes sur Seine 

0815 Cinamat L'Hay les Roses 1808 Club Photo d'Orsay 2170 Images Arts Châtenay Malabry 

0873 Club CE Thales Rungis 1857 Foto Contraste Mandres 2171 Zoom 77 

0888 Alforville Photo Club 1892 Images et Nature Lésigny 2175 Noz’images 91 

0889 Dominos Photo Club 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif 2182 Photo club de Ballainvilliers 

0979 ASA94 Chevilly-Larue 1950 Massy Photo Club 2232 Atelier Yapafoto 

0997 Photo Club de Limours 1960 Capteurs d’Images 94 2243  5 Diaph’s  
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Rapport Moral du Président 

Chers ami(e)s, c’est dans cette salle de l’Auditorium que nous nous retrouvons encore cette année, salle mise à 
notre disposition par la Municipalité d’Antony et mise en place par le club d’Antony que nous remercions tous deux 
chaleureusement. 

Entourés par l’exposition de photos, nous débutons par l’Assemblée Générale annuelle réglementaire, puis par la 
remise des récompenses, médailles et diplômes. Les interventions de nos invités, que nous remercions pour leur 
présence, clôtureront cet évènement.  

Les clubs : L’UR18 est toujours l’Union Régionale la plus importante de France. Elle est composée actuellement de 
48 clubs, de 740 adhérents dont 20 individuels. 

Les concours : Les clubs de l’UR ont encore rivalisé d’énergie comme en témoigne la projection de nos concours 
régionaux. Résultats complets sur le site UR18 : http://www.ursif.fr/pages/concours.php 

Aux Nationaux, d’excellents résultats pour les clubs et adhérents de notre UR comme le démontre le tableau ci-
dessous synthétique où ne sont mentionnés que les podiums et récompenses.   

Concours Club Nom Récompense 

N2 Papier couleur  

N2 IP monochrome  

N2 IP Nature  

N1 Papier monochrome  

N1 Papier Couleur  

N1 Papier Couleur  

N1 IP Monochrome  

N1 IP Couleur 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France IP Couleur 

Coupe de France Papier Couleur 

Coupe de France Papier Couleur 

Coupe de France Papier Couleur 

Coupe de France IP Monochrome 

Coupe de France IP Monochrome 

Coupe de France IP Monochrome 

Coupe de France Nature Papier  

Coupe de France Nature Papier  

Coupe de France Nature IP  

Coupe de France Nature IP  

Coupe de France Nature IP  

PC L’œil Ouvert 

AMSL La Norville 

PC Saclay Vision 

PC Paris val de Bièvre 

PC Limours 

PC Limours 

PC Déclic 91 

PC Paris val de Bièvre 

PC Limours 

CAP Champagne /seine 

PC Limours 

PC Limours 

Phocicap 

PC Limours 

PC Paris val de Bièvre 

PC Paris val de Bièvre 

CAP Champagne /seine 

PC Limours 

PC Limours 

PC Limours 

PC Limours 

PC Limours 

PC Limours 

PC Limours 

PC Limours 

Patrick Raymond 

Pierre-Yves Martin  

Patrick Gallet 

Georges Beaugeard 

Lazura Cortial 

Guy Samoyault 

Denis Strasfi  

Agnès Vernes 

Patrick Landon 

Valentine Monnier 

Laurent Scazzola 

Bernard Sustrac 

José Fernandes Mateo 

/ 

Hélène Vallas 

Hélène Vallas 

François Texier 

/ 

Patrick Landon 

Patrick Landon 

/ 

Philippe Drauge 

/ 

Philippe Jeanmonod 

Olivier Pellegri 

Diplôme Paysage 

Diplôme Reportage 

Diplôme WWF 

Coup de Cœur Juge  

Médaille Humain 

Médaille Sport 

Diplôme Reportage 

Coup de Cœur Juge  

Diplôme Créativité 

Médaille Reportage 

Diplôme Sport 

Diplôme Reportage 

Médaille Humain 

2e place 

1ère - Meilleure Photo 

Diplôme Créativité 

Médaille Créativité 

1er - Meilleur club 

Diplôme Humain 

Coup de Cœur Juge 

2e place 

1ère - Meilleure Photo 

2e place 

1ère - Meilleure Photo 

Diplôme WWF 

Comme vous pouvez le lire, nos résultats sont toujours excellents et nombreux, j’en ai peut-être oublié  ! 

Nos concours IP régionaux, hors Nature, dorénavant par internet ont enregistré une grande participation comme 
vous pourrez vous en rendre compte dans le rapport d’activité dédié. 

Un petit rappel, nous subventionnons toujours de 200 € les clubs accueillant un concours de l’UR18. 

Le Congrès FPF – Aurillac 30, 31 mai & 1er juin 2019 

Lors du 117ème Congrès National de la Fédération Photographique de France, de grands bouleversements ont eu lieu 
au niveau du management de la FPF. Un nouveau Conseil d’Administration a été élu :  

M. Jean Saleilles, est nommé Président de la FPF. Ont également été élus au 1er collège : Gérard Morizot Vice-
Président, Serge Bréard Trésorier, Christophe Paqueriau Secrétaire général, Alain Chabonnat Administrateur du 
Siège et Trésorier Adjoint, et Jean-Claude Luque. Au 2e collège, Claudine Lainé, Vice-Présidente chargé des UR, 
Francine Chiche Présidente UR13, Brigitte Rondel Présidente UR06, Didier Coupeau Président UR03, James 
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Labruyère Président UR08. Au 3e Collège, Mélanie Malfoy (21 ans) au Département communication et réseaux 
Sociaux, Danièle Pruvot au Département Publication, Maurice Salmon au Département informatique, Gérard Barbier 
au Département Compétition. A la formation, Robert Alcaraz est nommé à la place de Myriam Rivals, 
démissionnaire. Claude Chose n’a pas été élu. N’ont pas été réélu, Gilbert Coutelet ancien Président FPF, Jacques 
Perrier ancien Vice-Président FPF, Philippe Stéphan ancien membre du 2e collège. Anouk Graux, Evènementiel FPF, 
n’a pas été également réélue. 

Adhésion FPF : La proposition sur l’augmentation des cotisations a été adoptée : 6266 votants : 11 blancs ; 6255 
exprimé : 3762Oui (60,14 %) ; 2493Non (39,86 %). Je n’ai malheureusement peu reçu de pouvoirs. 

Pour information, le prochain congrès devrait se tenir à Toulouse (UR09 – Midi Pyrénées), à l’Ascension 2020. 

Concours FPF : il devrait y avoir plusieurs nouveaux concours par internet comme le reportage. Egalement a été mis 
en place en janvier dernier, le nouvel « outil Concours », modifié pour plus d’accessibilité et de convivialité par un 
prestataire professionnel. 

Je vous rappelle que vous avez tous accès à votre profil personnel via votre N° adhérent et PassWord (PW) au dos de 
votre carte. Vous pouvez rectifier si nécessaire vos coordonnées personnelles. Ce N° et le Mot de passe (PW) 
serviront désormais à l’ensemble des applications et sites FPF (Site institutionnel, site gestion des concours, site 
d’adhésions).  

Livre Auteur Photographe : Alain Beaurain, Commissaire Livre Auteur FPF, souhaiterait organiser ce concours 
national dans l’UR18 pour 2020. Généralement une trentaine de livres est présentée. Côté organisation, les besoins 
sont d’une salle d’environ 10 m x 5 m, 3 tables pour chaque juge, une table pour le petit déjeuner et une autre pour 
l’informatique. 

Nous voici arrivés à la fin de ce rapport moral, que je ne vais pas conclure sans vous adresser mes remerciements, à 
vous nos invités pour vos remarquables prestations, à vous les présidents et membres des photos-clubs qui vous 
dépensez sans compter et qui organisez de nombreuses activités, et enfin, à vous les membres du CA qui êtes la 
cheville ouvrière de notre Union Régionale d’Art Photographique… sans vous, rien ne serait possible ! 

Et encore, un grand merci au Club Ciné Photo Son d'Antony qui nous accueille encore aujourd’hui. 

Thierry CHERIOT, Président URSIF/UR18 
 

Rapport financier 2018 
L’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 se termine avec une trésorerie de 11 690,73 € (baisse de 20 % par 
rapport à l’an passé).  

Compte courant 4 352,03 € 

Compte sur livret 7 338,70 € 

Total 11 690,73 € 

Les recettes de l’UR proviennent   

• des reversements liés aux cotisations FPF et UR18  

• des règlements de participation lors des concours régionaux   

• des règlements de participation pour les formations  

Les dépenses correspondent à   

• des frais de gestion bancaire  

• des frais occasionnées lors des concours (repas de juges, des commissaires, prix, déplacement des juges)  

• des indemnités pour organisation de concours, de prêt de salle. 

• des frais liés à la sortie organisée à Beauval en septembre 

• des frais liés aux formations (rémunération des formateurs)  

• des frais divers de fonctionnement (frais de poste, Pots…)  

• des équipements achetés 

En 2018, côté des investissements   

• Achat divers pour les concours (gants, boîtes, cartouches d’encre, …) 

• Cimaises pour les concours papiers 

• Rayonnages pour stocker les cadres au club Saclay 

Vérification des comptes  

• Les comptes 2018 ont été contrôlés par Martine Le Gallo le 9 mai 2019.   
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Coût réel des actions 2018  

Début exercice 4984,24 

Code 1 - Frais de banque -122,40 

Code 2 - Ristourne FPF 4325,88 

Code 3 - CL 2300,00 

Code 30 - Régional Audio -70,00 

Code 31 - Régional CP/NB -893,20 

Code 32 - Régional IP -271,25 

Code 33 - Régional Nature -271,80 

Code 34 - Concours Auteur -317,73 

Code 35 - Challenge -284,00 

Code 36 – Site web -177,14 

Code 40 - équipement -986,99 

Code 42 - Réunion Bureau/AG -590,58 

Code 43 - Subvention Organisation Concours -1000,00 

Code 44 - Subvention Prêt Salle de Formation -300,00 

Code 45 - Sortie Beauval -1548,00 

Code 46 - Récompenses -340,00 
    

Bilan Formation -85,00 
    

Total Exercice 4352,03 

 
Des statistiques – clubs, membres et France photo 

Les statistiques portent sur l’exercice 2018/2019  

• 48 clubs au total cette année (49 l’an passé : Cercles Images de Crosnes non renouvelé) 

• 740 adhérents (807 l’an passé), dont 20 individuels 

On constate pour cet exercice, une baisse de 8% du nombre d’adhérents 

• France Photo  

o 25 France Photo Club (24 l’an passé) 

o 198 France Photo membres (243 l’an passé) 

Inès FOULHOUZE, Trésorière URSIF/UR18 
 

LES RAPPORTS D’ACTIVITES 
Rapport La lettre de l’URSIF 2018 

 
La lettre de l’URSIF a paru 11 fois (sauf Août) en 2018. Cette lettre diffusée à tous les adhérents 
(es) fait le point sur les expositions, les événements dans les clubs de l’UR. 

 

Inès FOULHOUZE, Secrétaire UR18 
 

Rapport Audiovisuel 
Pour 2018-2019, 1 seul montage audiovisuel a été présenté au concours interrégional, organisé par l’UR17.  Ce 
montage n’a pas été accepté car composé en grande partie d’images de tableaux venant d’internet dont beaucoup en 
copyright 

2 galas habituels en Île-de-France, deux concours ont animé nos écrans :  Le Ballan’court-métrages audiovisuels 
organisé par le CISBA et le POM18 ont remporté deux vifs succès. Merci. 

Bernard MOTTE / Patricia AUDIGIER Commissaires Audio-visuel UR18 
 

Rapport Monochrome Papier 
Grâce au club de Ballainvilliers qui nous a reçu fastueusement, nous fûmes les hôtes du château et avons mené 
grand train. 
Petit déjeuner de pâtisseries et gâteaux maisons, agrémentés de boissons chaudes ou froides. 
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Choix d’un restaurant asiatique, dans lequel nous avons pu nous restaurer à 48 personnes.  
Merci à tous d’être venus aussi nombreux pour rendre hommage à la photographie et aux concurrents.  

Avec 445 images, 22 clubs et 123 photographes, nous avons eu une augmentation de la participation. 
Nous voulons remercier nos trois drôles de dames, membres du Jury, qui en l’absence de leur Charlie, n’en ont pas 
moins réussi leur mission et animé le débat tout en répondant à vos nombreuses demandes. N’en déplaisent à 
certains, il est bon parfois de bousculer les convenances. 
L’année prochaine, c’est le club d’Antony qui devrait nous accueillir. Nous espérons que vous serez aussi nombreux 

et heureux de revenir nous voir. 
Laure CANONNE / Claude BORDIER Commissaires Papier Monochrome UR18 

 

Rapport Couleur Papier 
Cette année nous avons été accueillis par le club de Ballainvilliers et nous avons renoué avec la vie de château…… 
En effet, nous avons été reçus au château de Ballainvilliers, dans une grande salle très lumineuse… et même 
sonorisée (ce qui m’a permis de jouer avec le micro...). 

Comme tous les ans, je rappelle les avantages partagés de cette formule dans les clubs car ils sont particulièrement 
visibles : 

- Pour le Club, qui réalise une animation de premier plan et peut profiter de la subvention de l’UR18 

- Pour les adhérents du Club, qui peuvent s’investir de manière factuelle pour leur club et leur Union 

régionale 

- Pour les Commissaires, qui peuvent s’appuyer sur une logistique locale motivée 

- Pour tous, permettant une meilleure connaissance des clubs et des actions de la fédération photographique 

de France ainsi que de l’UR18. 

Ce fut l’occasion d’une première depuis longtemps : le jugement couleur et noir et blanc ont eu lieu dans la même 
salle. C’était une belle expérience, avec un mélange des tables couleur papier et noir et blanc. 

Un excellent cru pour cette édition 2019 : +23 % de photos présentées, même si les résultats clubs au niveau 
national sont en demi-teinte (1er club UR18, Phocicap pointe à la 61ème place sur 215 ; le premier club de l’UR18 
l’an passé avait fini 18ème….) 

Heureusement notre premier auteur UR18, Michel Denis, pointe à la 22ème place sur 623, félicitations !! (Pour 
mémoire, l’an passé la première image était 75ème sur 1019) 

Quelques chiffres pour notre régional qui montrent l’engagement des clubs et des auteurs ! 
- 528 images contre 430 en 2018  

- 139 auteurs contre 118 en 2018 

- 22 clubs contre 17 en 2018 

- Et aussi….. 48 inscrits à déjeuner 

Merci beaucoup au club de Ballainvilliers pour leur accueil et les efforts déployés pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions (et avec les gâteaux maison !). 

Merci également à tous les participants, tous les présents, et à nos 3 juges, d’avoir fait de cette journée une belle 
journée photographique ! A l’année prochaine pour de nouvelles images  

      

Christophe BOUYONNET / Véronique GADIOUX Commissaires Couleur Papier UR 18 
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Rapport Open Nature IP et Couleur Papier 
Les concours nature IP et Papier se sont déroulés le 9 mars dans la Salle Lino Ventura à Saclay et ont été organisés 
par le club Saclay-Visions pour la troisième année consécutive. 
Les épreuves Papier et IP ont eu lieu le même jour, permettant d'offrir une vision globale de la photographie de 
nature au sein de notre UR aux spectateurs, et d'avoir les mêmes juges pour les deux compétitions. 
Rappelons que ces concours OPEN sont ouverts à tous les photographes de notre région, qu’ils soient membres ou 
non de la FPF. 
Le concours IP reste l'un des rares concours dont le jugement est fait en live (et non sur internet), avec la présence 
de nombreux spectateurs, photographes et invités de l'UR18, et habitants du village de Saclay.  
Pour améliorer les présentations de ces images projetées et la pertinence du jugement, nous avons loué un écran de 
projection de 4m de large, qui a été apprécié par tous, juges et spectateurs. 
Les résultats en amélioration par rapport à ceux de 2018 des photos sélectionnées en National 2 IP pour notre UR 
montrent que cet écran a été favorable à la qualité des jugements et sera reconduit en 2020. 
Cette année, ces concours ont regroupé 214 tirages (56 auteurs, 15 clubs participants) et 419 Images Projetées (115 
auteurs, 27 clubs), en augmentation de 28% en papier, 12% en IP par rapport à 2018. 

Vu le nombre croissant d'images projetées, et afin de garder une bonne pertinence des jugements, nous 
envisageons de restreindre la participation en 2020 à 3 photos par auteur. 

Toutes ces photos ont été évaluées par notre jury composé d’Olivier Hervieu, Jean-François Conte, et Diane 
Castanet-Hervieu. 
Les résultats ont été présentés en fin de séance, permettant de montrer les cinquante premières photos de chacun 
des concours au nombreux public présent, et permettant aux juges d'argumenter leurs choix. 
Ces résultats ont été par ailleurs consultables sur le site de la FPF dès le lendemain 10 mars. 
Il est agréable de souligner que la qualité des images et des tirages présentés va toujours en augmentant. 
Les meilleures photos ont été sélectionnées pour le National 2 Nature (74 en IP, 75 en papier)  
En IP, nous avons eu 20 images dans les 145 premières (sur 983), 2 auteurs classés 5ème et 13ème sur 639 auteurs, 
2 clubs classés 5ème et 9ème sur 243. Un résultat bien meilleur qu'en 2018. 

Nos sincères remerciements au club de Saclay-Visions pour son accueil, et à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, 
ont fait que cette manifestation a été un vrai succès. 

Patrick GALLET /Jean-Louis DANAN Commissaires Nature UR18 
 

Rapport Image Projetée couleur & Image Projetée Monochrome 
Cette année pour la 1ère fois, le jugement des concours IP Monochrome et IP Couleur a été réalisé par internet. 
Un grand merci aux trois membres du jury, Stéphane Beau, Roger Beau et particulièrement à Pierre Damay qui, au 
dernier moment a pallié à une défection, nous obligeant à reporter d’une semaine les résultats.  
Nous remercions tous les participants pour la qualité des photos proposées   
IP Monochrome : 27 Clubs, 137 Auteurs et 438 images présentées 
IP Couleurs : 30 Clubs, 173 Auteurs et 737 images présentées 
 

Participation IP Couleur 

Participation IP Monochrome 

A l’année prochaine pour vous avoir encore plus nombreux 
 

Patrice BERTHAUD / Henri PERRENOT Commissaire IP Couleur & Monochrome UR18 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb photos 299 347 460 596 583 671 507 633 737 

Nb auteurs 66 63 115 154 147 176 124 147 173 

Nb Clubs 9 9 15 22 29 30 26 28 30 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb photos 234 310 222 386 461 487 366 368 438 

Nb auteurs 75 92 72 123 158 164 121 105 137 

Nb Clubs 14 13 13 16 30 24 24 26 27 



7/10 
 

Rapport Challenge Interclubs de l’Amitié 
Cette année ont participé à ce jugement papier monochrome : 

• 16 clubs 
• 108 auteurs  
• 392 photos  

50 participants au repas et de très nombreux visiteurs malgré le changement de lieu. 

Je tiens tout particulièrement à remercier : 
 Nos juges : Christian DESBORDES - Stéphane JOLLY - Gilles LESPAGNOL  
 Claudine pour l’aide précieuse apportée à ce passage de flambeau ainsi que  
 Geneviève pour son assistance lors du concours.  
 Thierry pour son soutien dans ce 1er  Challenge et ce délicieux repas haut de gamme partagé avec 50 convives. 
 Laure pour son aide précieuse depuis le début de l’organisation du Challenge. 
 Les membres du club Ombres & Lumières pour l’aide dans la logistique : la salle, les photos, … tout était prêt 

dès la veille à 19h00. 
 Tous les membres de l’UR 18 qui ont participé à l’enregistrement des notes, et qui ont ordonné les photos 

pour le classement et la fin du concours. 

Le jugement s’est arrêté après les 3 tours peu avant 13h. Cette organisation a été décidée avec l’accord des 3 juges 
qui ont pu travailler ainsi dans les mêmes conditions lors de chaque tour. 

Cette organisation nous a permis de déjeuner sans précipitation et déguster le délicieux buffet campagnard préparé 
par notre président dans la joie et la bonne humeur.  

Nous espérons que l’année prochaine remportera le même succès. 

Dominique BOURDIN/Claudine DJIBRÉ/Geneviève MONCHIET Commissaires Challenge UR18 
 

Rapport Auteurs UR18 
Pour le concours de cette année 2018/2019 : 

Auteur qualificatif (8 à 15 images) : 33 dossiers - 1 dossier non reçu 

Auteur non qualificatif (6 images) : 2 dossiers 

Juges : Nicolas Idée – Lionel Planès – Hervé Robin 

Nous notons une participation des auteurs de l’UR18 cette année en légère baisse. Mais dans les clubs l'intérêt du 

travail d'auteur ne baisse pas, ça s'explique par le fait de la difficulté de se lancer dans un dossier plus conséquent. 

Depuis quelques années, des clubs s'y consacrent fortement dans une dynamique d'un travail solide et d'exigence. 

Nous avons donc conservé une catégorie non qualificative pour le national, avec une série « 6 images ». Elle permet 

aux futurs auteurs de se lancer dans le travail d’auteur, de proposer un dossier qui demande un nombre moindre 

d’images et de travailler sur un essai d'images, sur un sujet. 

Nous remercions le PC Paris Val-de-Bièvre pour l’accueil au sein de la Maison des Associations du 14ième. Le travail 

des juges, leur expertise alliée à la bienveillance ont permis de rendre un jugement éclairé.  Les auteurs présents ont 

pu discuter avec les juges à l’issue du concours. L'ambiance très chaleureuse fait de ce concours un espace propice à 

des échanges de très grande qualité. Merci au public ayant répondu présent. 

• Isabelle Besson et sa série « Hôtel-room 13 » est 1er auteur régional, termine 71e/141 en national Auteur. 

• Véronique Billaux-Leclerc et sa série « Mon Héros » est 2e en régional et termine 51e /141 en national Auteur. 

• Lise Moreau et sa série « Hanté » se classe 3e auteur en régional, et termine 91e /141 en national Auteur. 

• Béatrice Chérasse et sa série « Le reste d’une vie » se classe 4e en régional et termine 51e /141 en national auteur. 

• Gérard Lambrun et sa série « Le bonheur est dans les bulles » se classe 10e en régional et termine 30e/141 en national auteur. 

Cette année, aucun auteur n’est qualifié pour la prochaine coupe de France Auteur. 

Ceux ayant participé à la coupe de France de la saison 2019 redescendent en régional. 

Notre prochain concours auteur régional aura lieu en novembre sur la saison prochaine, en cause, le nouvel outil-

concours FPF qui nous oblige à programmer le concours entre octobre et mars. A noter, que pour valider son 

inscription en ligne, il faudra désormais charger ses fichiers en ligne. 

Merci à tous les auteurs de notre UR ! 

Ana SARTORI /Sylvie REGNIER Commissaires Auteurs UR18 
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Rapport Régional Jeunesse 

Concours non réalisé 

Dominique DUBARRY-LOISON Commissaires Jeunesse UR18 
 

Rapport Formation UR18 
Bonne année, pas de difficulté pour remplir les sessions. Voici en quelques chiffres les résultats : 

 125 Stagiaires 
 1 333 heures de formation dispensées 
 19 sessions 

Au catalogue 2018/2019, des formations ont été proposées. A sa publication peu d’inscriptions. 
Mais, cette année j’ai opté pour les propositions au fil de l’eau. Les réactions ne se faisaient pas attendre. J’ai, aussi, 
été aidée par les stagiaires eux-mêmes (le bouche à oreilles) 
Cette année, cinq projets club ont été mis en œuvre. 
Les formations de l’UR 18 sont restées ouvertes aux UR 15, 16 et 17. Quelques inscriptions. 

Tous les stages de terrains ont rencontré un vif succès. Ceux plus théoriques ont pratiquement tous été annulés. Je 
déplore le manque d’intérêt apporté aux stages « Auteur par Ana Sartori ». A force de communication, deux stages 
ont pu être mis en place « le numérique pour les photographes par Antoine Garric » et « Bases, règles techniques de 
la conception d’une image en photographie par Patrick Gallet ». 

Le prochain catalogue sera publié courant septembre. Et je continuerai mes propositions au fil de l’eau. 

Pour la saison 2019/2020, je travaille sur de nouvelles propositions (nature morte, la créativité et WE dans les 
Ardennes). Les week-ends seront maintenus. J’en appelle aux Présidents de club, pour me faire part de leurs besoins 
en formation.  
Rendez-vous la saison prochaine. 

Martine LE GALLO Commissaire Formation UR18 
 

Rapport Commission Relations Clubs et Evènementiel 
Commissariat Relations Club : 
Cette saison, l’activité a été plus dense que la précédente :   

• 11 clubs visités 

• 5 vernissages, 2 remises de prix UR 18, 3 présentations FPF – UR 18. 

• 3 contacts de bureau de club pour présentation la saison prochaine. 

• 3 soirées à la demande d’un club pour mise en place de méthodes et échanges d’expériences.   

Les retours me font dire que cette mission qui m’a été confiée, est très utile pour tisser des liens entre les adhérents 
des clubs et notre UR.  
J’invite les clubs qui souhaitent donner ou redonner à leurs adhérents l’envie de profiter des avantages que 
constitue l’adhésion à la FPF, mais surtout à notre UR, à me contacter pour exprimer leur demande. J’essaierais d’y 
répondre au mieux.  
Merci aux clubs rencontrés pour l’accueil qui m’a été réservé. 

Commissariat Evénementiel : 

• Gala de l’UR 18 : Malheureusement, cette saison, il ne nous a pas été possible de répondre favorablement à 
la demande de notre Président d’organiser un gala d’images projetées, associé à une exposition et à 
quelques surprises…. Pour la saison prochaine, quelque chose est prévu au printemps, nous vous tiendrons 
informés en temps et en heure, car nous aurons besoin de votre aide…  

• Foire de Bièvres : Cette année, la Foire de Bièvres tombait pendant le week-end de l’ascension, en même 
temps que le congrès de la FPF, avec en plus les écoles fermées le vendredi. 
Tout cela a contribué à une fréquentation nettement en baisse par rapport à l’année dernière, avec 
également moins d’exposants. Marie-Jo Massé organisatrice de la foire pour Paris Val de Bièvres m’a 
confirmé un manque à gagner pour cette édition 2019.  
Je prie ceux qui ont trouvé que j’envoyais trop de mails de bien vouloir m’excuser, mais 10 jours avant 
l’ouverture, je n’avais personne pour me tenir compagnie l’après-midi…  
Les données ci-dessus ont certainement expliqué cela. 
Malgré cela, la foire de Bièvres est un moment privilégié pour se retrouver entre passionnés (ées) de photos.  



9/10 
 

La météo nous ayant été favorable, la journée fut très agréable et très chaude. 
Merci au club Paris Val de Bièvres pour cette belle organisation.   

Julien MAZZONI Commissaire Relations Clubs & Évènementiel UR18 
 

Rapport Commission Internet 
Après 12 ans (douze ans !) à créer les différents avatars de notre site UR18, je pense qu'il est temps de prendre un 
peu de repos. Je remercie à cette occasion toute l'équipe de l'UR de m'avoir soutenu et je sais ... je suis sûr qu'avec 
mes successeurs, notre site sera encore plus beau, plus efficace.  

Qu'ils sachent que je suis à leur disposition pour leur transmettre tous les documents utiles et pour leur révéler les 
pièges cachés et les chausse-trappes de ce site. 

Daniel KERMANN "Web-Designer" site UR18 
 

Rapport Prêts de cadres UR18 
La gestion du prêt des cadres d'exposition a changé de responsable en 2018. 
Pour mémoire, le prêt de cadre d'exposition est exclusivement réservé aux animateurs des clubs affiliés à 
l'URSIF(UR18). 
Environ 120 cadres 30x40 et 60 cadres 40x50 de marque Nielsen sont stockés au club de Saclay-Visions et sont mis à 
votre disposition. 
Le processus de prêt est décrit sur le site de l'URSIF à la page « prêt » 

En 2018/2019, cinq clubs ont utilisé ces prêts pour leurs expositions. 

Patrick GALLET Membre Saclay Vision 

 

Rapports MORAL, FINANCIER, ACTIVITÉS :        adoptés à l’unanimité          

 
Renouvellements et Élections du Conseil d’Administr ation (CA) 

Le C.A. actuel est composé de 22 membres dont un tiers est réglementairement sortant : 

• Claude BORDIER est sortant du poste de Commissaire papier monochrome adjoint et se représente  élu à l’unanimité 

• Sylvie REIGNIER est sortante du poste de Commissaire Auteur et se représente  élue à l’unanimité 

• Dominique DUBARRY-LOISON est sortante du poste de Commissaire Jeunesse et se représente  élu à l’unanimité 

• Inès FOULHOUZE se présente au poste de Webmaster  élue à l’unanimité 

• Serge GELE se présente au poste de commissaire Challenge adjoint  élu à l’unanimité 

• Patricia AUDIGIER se présente au poste de Commissaire Nature Papier  élu à l’unanimité 

• Geneviève MONCHIET se présente au poste de Commissaire Adjoint Image Projetée  élue à l’unanimité 

• Jean-Jacques AUDIGIER se présente au poste de Commissaire Nature adjoint élue à l’unanimité 

• Laurent GLANDON se présente au poste de Webmaster adjoint  élu à l’unanimité 

• Betty PANAJOL se présente au poste de secrétaire générale  élue à l’unanimité 

• Les membres suivants ne se représentent pas. Un grand merci pour leur action 

o Daniel KERMANN est sortant du poste de Webmaster et ne se représente pas  

o Claudine DJIBRE est sortante du poste de Commissaire Challenge et ne se représente pas  

o Geneviève MONCHIET est sortante du poste de Commissaire Challenge adjoint et ne se représente pas  

o Alain BRISSET démissionne du poste Commissaire adjoint Image Projetée  

o Jean-Louis DANAN est sortant du poste de Commissaire Nature Papier et ne se représente pas  

o Inès FOULHOUZE démissionne du poste de secrétaire générale 
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Le Conseil d’Administration de l’URSIF/UR18 se comp ose désormais comme suit : 

B
ur

ea
u Président Thierry Chériot Trésorière Inès Foulhouze 

Secrétaire Général Betty Panajol Vérificateur aux comptes Martine Le Gallo 

C
o

m
m

is
s

io
n

s
 

Commissaire Papier N&B Laure Canonne Commissaire adj. Papier N&B Claude Bordier 

Commissaire Papier Couleur Christophe Bouyonnet Commissaire adj. Papier Couleur Véronique Gadioux 

Commissaire IP couleur Patrice Berthaud Commissaire IP Monochrome Henri Perrenot 

Commissaire Audiovisuel Bernard Motte Commissaire adj.  Audiovisuel  Patricia Audigier 

Commissaire Auteurs Ana Sartori Commissaire adj. Auteurs Sylvie Régnier 

Commissaire Challenge Dominique Bourdin Commissaire adj. Challenge Serge Gele 

Commissaire Nature IP Patrick Gallet Commissaire Jeunesse Dominique Dubarry-Loison 

Commissaire Nature Papier Patricia Audigier Webmaster Inès Foulhouze 

Commissaire Nature adjoint Jean-Jacques Audigier Webmaster Adjoint Laurent Glandon 

Commissaire Formation Martine Le Gallo Commissaire Evénementiel & relation clubs Julien Mazzoni 

Trombinoscope et coordonnées des membres du CA disponibles sur le Site UR18 http://www.ursif.fr  

 
Échanges lors de l’AG 

 
De grands changements à la FPF 

• UN CA renouvelé et rajeuni 

• Jean Saleilles est le nouveau président, c’est un photographe, organisateur de Visa pour l’Image de Perpignan 

• Plus 2 euros pour la cotisation FPF 

• Peu de clubs de l’UR ont envoyé leur pouvoir pour le congrès FPF… C’est dommage… alors que l’UR 18 est la plus grosse 

UR. Pour info, le congrès coûte cher .. plus de 30% du budget de la FPF 

• La FPF souhaiterait organiser dans l’UR 18, le concours Livre Auteur. Deux clubs se proposent : Massy ou Villejuif  

 

Les concours UR 
• Attention aux montages des images 

• Attention à l’épaisseur des cartons… 

• En cas de retard pour l’envoi des images, n’oubliez pas de prévenir le club organisateur 
Cela peut aller jusqu’à la disqualification d’un club 

• Bon retour pour le nouveau logiciel « Copain »… les résultats d’un concours peuvent être en ligne sur le site de la FPF 
très rapidement 

•  
 

Les formations 
• Le calendrier 2019-2020 est en cours de finalisation avec un WE dans les Ardennes (en plus de Charleroi et de la Baie de 

somme) 

• N’hésitez pas à contacter le commissaire pour l’organisation de projets de formation intra-clubs 
 

Calendrier 2019-2020 
 

• Novembre 2019 : concours auteur  

• 1er février 2020 : Inter-régional Audiovisuel organisé par l’UR 18 à Limours 

• 14 mars 2020 : Concours nature IP & Papier 
 

Remerciements à Claudine Djibre, à Daniel Kermann et à Jean-Louis Danan pour leurs actions pendant de nombreuses 

années au sein de l’UR. 

`Fin de l’AG à 10h30 
Fin de l’AG à 10h30 


