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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 DE L’URSIF/UR18 
 

Date : 14 Novembre 2020  
 
Clubs de l’UR18 2019/2020 – 22 clubs présents ou représentés 

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 Visions 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 2285  Ass Photogaphes Amateurs de Nangis 

    2304 Gif Photo Club 

 

Rapport Moral du Président 

Chers ami(e)s, le voudrais débuter ce rapport par rendre hommage à une amie disparue en mai dernier, Liliane 
Lenfant ancienne membre du C.A. de l’UR, adhérente du club d’Antony.  

Notre Assemblé Générale « physique » ayant dû être annulée plusieurs fois pour cause protocole sanitaire, il a fallu 
se tourner vers ce système dématérialisé pour faire cette obligation légale par internet comme l’autorise 
l’ordonnance parue dans le journal officiel du 21 mai 2020. 

Cette saison 2020 a été très pénible, de nombreuses manifestations, expositions, rencontres, formations ont dû être 
annulées, et des compétions papier difficiles à organiser, souvent en huis clos. J’en profite pour remercier les 
commissaires de l’UR18 et juges qui ont fait moult efforts et ont réagi de façon efficace afin d’assurer ces 
évènements. 

En ces moments compliqués, il n’est pas aisé de tenir la barre de vos clubs. Pour ce, l’équipe de l’UR18 est là pour 
vous aider, soit par des challenges internet (l’application des concours est à votre service), soit par l’organisation de 
sorties ou de formations réduites, en respectant bien entendu les gestes barrière. N’hésitez pas à nous contacter, 
car c’est ensemble que nous surmonterons et passerons cette terrible épreuve. 

Les clubs : L’UR18 est toujours l’Union Régionale la plus importante de France. Elle est composée actuellement de 
47 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 
synthétique ci-dessous où ne sont mentionnés que les podiums et récompenses.   

 

http://www.ursif.fr/pages/concours.php
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Concours Club Nom Récompense 

N2 IP monochrome  

N2 Papier couleur  

N2 Papier couleur  

N2 IP Couleur 

N2 IP Couleur 

N2 IP Couleur 

N2 Nature Papier  

N2 Auteur 

N1 Papier monochrome  

N1 Papier monochrome  

N1 Papier monochrome  

N1 Papier monochrome  

N1 IP Monochrome  

N1 IP Couleur 

N1 Nature IP 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France Papier Monochrome 

Coupe de France Papier 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 Nature Papier  

National Reportage 

Open Fed 

Super-Challenge Abstraction 

Confinement - Vu de ma fenêtre 

Confinement - Que mange-t-on aujourd’hui 

Confinement - Objet insolite du domicile 

Confinement - Ma collection 

Confinement - L’eau de mon domicile 

PC Déclic 91 

PC Déclic 91 

Ombres et Lumières Tournan 

PC Saclay Visions 

PC Déclic 91 

PC Brunoy 

Images Arts Châtenay Malabry 

Bièvres Images 

CCPS Antony 

PC Paris val de Bièvre 

CCPS Antony 

CCPS Antony 

CISBA Val d’Essonne 

Dominos Photo Club 

PC Saclay Visions 

CAP Champagne /seine 

PC Limours 

CAP Champagne /seine 

CAP Champagne /seine 

PC Limours 

CAP Champagne /seine 

PC Limours 

PC Déclic 91 

PC Limours 

PC Saclay Visions 

PC Déclic 91 

PC Saclay Visions 

PHOCICAP 

PHOCICAP 

Ombres et Lumières Tournan 

Focale 50 – Thiais  

Ollainville Art et Image 

L’Œil Ouvert 

Denis Strasfi 

Denis Strasfi 

Dominique Bourdin 

Patrick Gallet 

Denis Strasfi 

/ 

Claude Bordier 

Xavier Vanderschaeghe 

Mickaël Fischer  

Hélène Vallas 

Thierry Dubois 

Mickaël Fischer  

Olivier Bouchy 

Frédéric Lhote 

Stéphane Cosnard 

Christel Vérillotte 

Laurent Scazzola 

/ 

Christel Vérillotte 

Guy Samoyault 

Daniel Chermette 

Laurent Scazzola 

Denis Strasfi 

/ 

Stéphane Cosnard 

Richard Guillemin 

Patrick Gallet 

Denis Boterel 

Jean-Claude Bugny 

Marc Léguistin 

Frédéric Damiano 

Henri Perrenot 

Christian Hincelin 

Médaille Sport 

Diplôme Sport 

1er Auteur exæquo 

Coup de Cœur Juge  

Diplôme Sport 

1er - Meilleur club 

Mention Spéciale 

Coup de Cœur Juge  

Diplôme Humain 

Diplôme Créativité 

Coup de Cœur Juge  

Coup de Cœur Juge  

Médaille Paysage 

Coup de Cœur Juge  

Médaille WWF 

Médaille Humain 

Diplôme Sport 

2e place 

Diplôme Humain 

Médaille Sport 

Coup de Cœur Juge  

Diplôme Sport 

1ère - Meilleure Photo 

1er  - Meilleur Club 

Coup de Cœur Juge  

Lauréat Prix National 

1er - Meilleur Auteur 

2e place Photo 

3e place Photo 

2e place Photo 

2e place Photo 

1ère place Photo 

1ère place Photo 

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

Egalement, malgré le confinement, nous sommes restés actif en participants à de nombreuses activités et concours 
réalisables de chez soi.  

Le Congrès FPF – Saint Orens 21, 22, 13 mai 2020 

En raison de l’épidémie Covid19, le congrès 2020 a été annulé. 

Le staff de la FPF ainsi que les Présidents d’URs sont en train de réfléchir à une nouvelle forme de congrès, en deux 
fois, une journée plutôt en septembre, dédié à l’administratif et obligations légales statutaires (jugement internet), 
et sur un autre weekend en mai / juin, dédié à la remises des prix, expositions et présences des partenaires. Je vous 
tiendrai informé des évolutions. 

Elections FPF 2020 

En raison du Covid19, il a été autorisé à titre exceptionnel de tenir l’AG annuelle de la FPF sans présence physique des 
adhérents et d’organiser les votes de façon électronique.  

Nombre de voix possible (adhérents + clubs : 9008) 

Exprimés : 2144 (23,80 %) 

Rapport moral du Président approuvé à 91,9 % - Rapport du Trésorier approuvé à 91,9 % 

Election 1er collège : M. Serge Bréard 1977 voix ; M. Alain Chabonat 1861 voix ; M Julien Mazzoni 1861 voix 

Election 2e collège : Myram Rivals ; Christophe Cellar ; James Labruyère ; Francine Chich ; Didier Coupeau 

Myriam Rivals est nommée Vice-Présidente chargée des URs, Christophe Cellar est nommé Secrétaire Général 
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Tous les résultats sur le site de la FPF : https://federation-photo.fr/elections-fpf-juin-2020/  

Adhésion FPF : pas d’augmentation de la carte FPF 

Concours FPF : Outre les concours classiques, il a été mis en place des « challenges confinement » par internet. Ces 
challenges ont eu grands succès et ont permis de continuer le lien photographique entre tous.  

Nous voici arrivés à la fin de ce rapport moral, que je ne vais pas conclure sans vous adresser mes remerciements, à 
vous les présidents et membres des photos-clubs qui malgré ce contexte difficile, œuvrez pour que vos clubs et 
associations perdurent.  

Et je tiens à remercier également particulièrement tous les membres du CA de l’UR qui sont la cheville ouvrière de 
notre Union Régionale d’Art Photographique… sans vous, rien ne serait possible ! 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 

Thierry CHERIOT, Président URSIF/UR18 
 

Rapport financier  
L’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 se termine avec une trésorerie de 9 999,75 €.  

Compte courant 3 911 ,05 € 

Compte sur livret 6 088,70 € 

Total 9 999,75 € 

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 aux formations (rémunération des formateurs)  

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

 des équipements achetés 
En 2019, côté des investissements   

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

 Un écran a été loué pour le concours Nature 
Coût réel des actions 2019  
Début exercice 4352,03 débit crédit 

Code 1 - Frais de banque -129,91 129,91 0,00 

Code 2 - Ristourne FPF 7014,44 0,00 7014,44 

Code 3 - CL 1250,00 7200,00 8450,00 

Code 30 - Régional Audio -30,00 70,00 40,00 

Code 31 - Reg CP/NB -669,86 1011,86 342,00 

Code 32 - Reg IP -95,75 95,75 0,00 

Code 33 - Reg Nature -555,11 670,11 115,00 

Code 34 - Concours Auteur -63,20 63,20 0,00 

Code 35 - Challenge -498,03 548,03 50,00 

Code 36 - Internet -369,36 369,36 0,00 

Code 40 - Equipement -1083,66 1083,66 0,00 

Code 42 - Réunion Bureau/AG -1120,07 1120,07 0,00 

Code 43 - Subvention Organisation Concours -600,00 600,00 0,00 

Code 44 - Subvention Prêt Salle de Formation -100,00 100,00 0,00 

Code 45 - Sortie 2019 0,00 0,00 0,00 

Code 46 - Récompenses -400,77 400,77 0,00 

Code 47 - Divers 0,00 0,00 0,00 

        

Bilan Formation -2989,70 13304,70 10315,00 

        

Total Exercice 3911,05 26767,42 26326,44 

  
 

https://federation-photo.fr/elections-fpf-juin-2020/
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Vérification des comptes  

 Les comptes 2019 ont été contrôlés par Martine Le Gallo le 18 juin 2020.   

Des statistiques – clubs, membres et France photo 
Les statistiques portent sur l’exercice 2019/2020  

  47 clubs au total cette année   

  740 adhérents  

 France Photo  

o 23 France Photo Club  

o 191 France Photo membres (243 l’an passé) 

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

Inès FOULHOUZE, Trésorière URSIF/UR18 
 

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

 
Malgré la crise sanitaire, ne permettant pas d’organiser des manifestations photographiques, la 
lettre de l’URSIF a paru 9 fois pour la saison 2019/2020. Cette lettre diffusée à tous les 
adhérent(e)s et fait le point sur les expositions, les événements dans les clubs de l’UR. 

Betty PANAJOL, Secrétaire Générale UR18 
 

Rapport Audiovisuel 
Malgré une saison limitée pour les raisons que vous connaissez, nous avons eu la chance d’avoir programmé le 
Concours Inter-régional le samedi 1er février. Il s’est déroulé dans de bonnes conditions, avec la participation 
technique du CISBA Ballancourt, l’appui du Photo-club de Limours et de la municipalité de Limours qui a mis à notre 
disposition la salle polyvalente « La Grange ». 

 20 montages ont été projetés dont 7 de l’UR18. 

 Nos juges ont assez longuement débattu pour attribuer 

 le 1er prix à « La colline des croix » d’Alain Mévellec 

 le 2ème prix à « Shooting automnal, Audrey » de Rose Dosseville 

 le 3ème prix à « Hansi, l’âme de l’Alsace » de Claudine Bourdon 

 A noter la 4ème place d’Alice Marc pour sa première participation avec « In Fine » qui reçoit le prix de 
l’expression humaine. 

Parmi les concours qui ont pu se dérouler à huis clos, nous tenons à saluer l’excellente initiative des organisateurs 
du Trophée de Paris (Festival international  de courts métrages photo) qui ont mis en ligne sur leur site, durant tout 
l’été, une majorité des œuvres ayant concouru.  
70 montages ont été vus 8695 fois, ce qui montre l’intérêt du procédé. 

Un grand merci à tous les auteurs de continuer à produire et à participer lorsque cela est et sera possible… 

Bernard MOTTE / Patricia AUDIGIER Commissaires Audio-visuel UR18 
 

Rapport Monochrome Papier 
Merci au Club d’Antony pour nous avoir reçu  dans l'auditorium du Centre André Malraux 
Avec 472 images, 21 clubs et 134 photographes, nous avons encore eu une augmentation de la participation. Nous 
vous remercions pour cette confiance que vous nous accordez. 

Vos images sont toujours chez moi. Elles vous seront remises dès que possible.  

Nous avons traversé une grave période, mais en voyant les images sur les sites de la fédération ou les participations 
aux divers défis sur les réseaux sociaux, elle n’a pas entamé votre imagination et votre créativité. Le plaisir de faire 
de la belle image est toujours en vous.  

Ce qui augure une belle participation pour l’année à venir et des moments riches en émotions. Pour vous accueillir 
et présenter vos œuvres, nous vous réservons une belle surprise quant au lieu du jugement.  

Je tiens à remercier tout particulièrement Claude, qui m’a secondé avec toute sa gentillesse et toutes ses qualités. Il 
quitte le concours monochrome pour prendre la succession de Christophe pour le concours couleur. Ce n’est donc 
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pas un au revoir, car nous continuerons notre collaboration mais plus en tandem. Je lui souhaite tous mes vœux de 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Alors nous vous donnons rendez-vous dans 1 an pour poursuivre l’aventure 

Laure CANONNE / Claude BORDIER Commissaires Papier Monochrome UR18 
 

Rapport Couleur Papier 
Cette année nous avons été accueillis au club d’Antony par une équipe enjouée, dynamique et motivée… 

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. 

Comme l’année dernière, les jugements couleur et noir et blanc ont eu lieu dans la même salle. De nouveau une 
belle expérience, les spectateurs pouvant tourner sur chaque concours. 

De nouveau, cette édition 2020 a tenu ses promesses : +8 % de photos présentées, et les résultats clubs au niveau 
national sont en net amélioration. (Le 1er club de l’UR18, Ombres et Lumières Tournan pointe à la 12ème place sur 
221 ; 9 clubs de l’UR18 se classant dans les 100 premiers du National 2...) 
De plus notre 1er auteur UR18, Dominique Bourdin, se classe 1er exæquo N2 sur 630 auteurs, félicitations !!   

Quelques chiffres pour notre régional qui montrent l’engagement des clubs et des auteurs ! 
- 575 images contre 528 en 2019 

- 154 auteurs contre 139 en 2019 

- 23 clubs contre 22 en 2019 

- Et aussi….. 49 inscrits à déjeuner 

Merci beaucoup au club d’Antony pour leur accueil et les efforts déployés pour nous accueillir dans les meilleures 
conditions. 

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 avec un nouveau commissaire pour de nouvelles images. 

      

Christophe BOUYONNET / Véronique GADIOUX Commissaires Couleur Papier UR18 
 

Rapport Open Nature IP 
L'année 2020 sera une année dont on se souviendra !  

Prévus initialement le 14 mars, pour la quatrième année consécutive, dans la Salle Lino Ventura à Saclay, et 
organisés par le club Saclay-Visions, les concours nature IP et Papier ont été annulés et reportés suite à la pandémie 
de Coronavirus, annonce faire par la mairie le vendredi 13 mars 16h !  

Nous n'avons donc pas pu offrir une vision globale de la photographie de nature au sein de notre UR aux 
spectateurs, ni avoir les mêmes juges pour les deux compétitions !  

La compétition Images Projetées, concours OPEN ouvert à tous les photographes de notre région, qu’ils soient 
membres ou non de la FPF, n'a donc pas été organisée en projection live avec spectateurs comme les années 
précédentes, mais a été transformée en concours jugé par internet. Nous avons évidemment dû annuler le repas 
prévu, retourner l'écran de projection de 4m loué . . . !  
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Un grand merci aux trois juges qui ont accepté ce changement de dernière minute et ont réalisé un jugement par 
internet très pertinent.  

Cette année, le concours IP a regroupé 491 Images (138 auteurs, 25 clubs participants), un nombre d'images en 
augmentation de 17% par rapport à 2019, déjà en augmentation de 12% / 2018 !  

Vu le nombre croissant d'images projetées, et afin de garder une qualité maîtrisée des photos et une bonne 
pertinence des jugements, nous envisageons de restreindre la participation en 2021 à 3 photos par auteur.  

Toutes les photos ont été évaluées par notre jury composé de Jean-François CONTE, Marie-Louise Bernard et 
Philippe RICORDEL.  

Ces résultats ont été par ailleurs consultables sur le site de la FPF dès le soir de la fin du jugement, soit le 20 mars, 
ainsi que sur le site de l'URSIF.  

Il est agréable de souligner que la qualité et l'originalité des images présentées vont toujours en augmentant.  

Les 73 meilleures photos du concours ont été sélectionnées pour le National 2 Nature IP 2020. Nous avons eu 5 
photos classées dans les 40 premières (sur 974) et un club (Brunoy) qui monte en N1 pour 2021 (Bravo aux 
participants de ce club)  

Nos sincères remerciements au club de Saclay-Visions pour ses préparatifs bien que la manifestation ait été annulée, 
et à tous les participants. 

Patrick GALLET Commissaire Nature IP UR18 
 

Rapport Open Nature Papier 
Pour notre première année, une invitée surprise, Covid19, nous a obligé à improviser toute l’organisation des 
concours Nature. Initialement prévu le 14 mars à Saclay avec le concours IP Nature, il a été annulé et reporté au 30 
mai 2020 à Ballancourt, à huis clos. 
Au total : 15 Clubs pour 56 Auteurs et 210 photos présentées. 
Quelques résultats :  

 Meilleur club : Club Images et Nature de Lésigny 

 Meilleur auteur : Pierre-Yves Martin de AMSL La Norville 

 Meilleur photo : Syrphe de Henri Perrenot d’Ollainville Art et Image 

Nous remercions les participants pour la qualité des photos proposées, pour leur patience et leur compréhension. 
Nous remercions Laure Canonne, Stéphane Jolly, Jean-François Conte qui se sont rendus disponibles une semaine 
avant le jugement. Leur prestation a été d’une très grande qualité. 

Et pour finir, nous remercions vivement la mairie de Ballancourt en nous autorisant l’organisation du jugement dans 
une des salles municipales et le photoclub de Ballancourt CISBa pour la logistique. 

Un petit mot pour saluer le dévouement de Laure Canonne, qui nous a consacré de son temps pour nous former à 
nos nouvelles fonctions de commissaires. 

Patricia AUDIGIER / Jean-Jacques AUDIGIER Commissaires Nature Papier UR18 
 

Rapport Image Projetée Monochrome 
Cette année encore, le jugement des concours IP Monochrome a été réalisé par internet avec un nombre record de 
clubs, participants et images. 

28 Clubs pour 179 Auteurs et 491 images présentées (soit +1 club, +36 participants, +53 images sur édition 2019) 

Je remercie les participants pour la qualité des photos proposées. 

Je remercie vivement Me Chrystelle RASO, Mrs Christophe CELLAR & André COTONNET de leur excellent jugement. 

A l’année prochaine pour vous avoir aussi nombreux sinon plus ! 

Henri PERRENOT / Geneviève MONCHIET Commissaires IP Monochrome UR18 
 

 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nb photos 234 310 222 386 461 487 366 368 438 491 

Nb auteurs 75 92 72 123 158 164 121 105 137 179 

Nb Clubs 14 13 13 16 30 24 24 26 27 28 
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Rapport Image Projetée Couleur 
Pour cette 2e année, le concours IP Couleurs a été réalisé par internet sur l’application FPF qui fonctionne 
dorénavant parfaitement. 
En ce qui concerne le concours IP couleur, un grand merci aux 3 membres du jury, Mr Pierre Damay, Mr Christophe 
Cellar et Mr Alain Chabonat qui ont jugé avec assiduité les 590 images de 206 auteurs provenant de 29 clubs.  

Nous remercions tous les participants pour la qualité des photos proposées.   

Patrice BERTHAUD / Geneviève MONCHIET Commissaires IP Couleur UR18 
 

Rapport Auteurs UR18 
Auteur qualificatif (8 à 15 images) : 42 dossiers  

Catégorie 6 images : 4 dossiers – 1 dossier non reçu 

Juge 1 : Éric Pothier – Juge 2 : Stéphane Breteaux – Juge 3 : Denis Duclos 

Nous remercions les juges pour leur bienveillance, pour l’intérêt et le sérieux dans le jugement rendu et pour le 
retour par écrit qu'ils nous ont transmis et qui a été envoyé aux auteurs. C'est un vrai travail d'analyse de leur part 
qui aide nos auteurs participants à affiner non seulement leur vision mais aussi leur approche esthétique et 
technique. 

Nous veillerons dans le futur à clarifier la possibilité pour les auteurs de joindre un texte de présentation (anonyme) 
joint aux photographies lors du jugement.  

Nous notons cette année une participation en hausse des auteurs de l’UR18. De nouveaux auteurs, issus de 
différents clubs se sont lancés dans ce travail et ont proposé leur dossier en concours régional, l'apport de ses 
nouveaux auteurs est très positif car il permet de créer une dynamique « travail d’auteur » au sein de l’UR 18. Nous 
les remercions d'avoir pris le risque et les encourageons à poursuivre ce travail la saison prochaine ! 
Nous remercions et soulignons l’importance de l’existence de référents «Travail d'auteur » dans les clubs, ils 
permettent d'encourager et d’accompagner les auteurs dans la finalisation de leurs projets photos. Nous 
encourageons les clubs intéressés par cette démarche à en avoir et nous (les commissaires) sommes à disposition 
pour répondre à des questions sur le travail d'auteur ou leur apporter quelques conseils si nécessaire.  

Nous remercions le PC Paris Val-de-Bièvre pour nous aider à avoir cet accueil au sein de la Maison des Associations 
du 14ème.  

Les auteurs présents ont pu discuter avec les juges à l’issu du concours, des échanges constructifs pour mieux 
poursuivre.  
Merci au public ayant répondu présent, ils étaient nombreux ! 

Merci à tous les auteurs de notre UR ! 

Ana SARTORI /Sylvie REGNIER Commissaires Auteurs UR18 
 

Rapport Formation UR18 
Malgré la Covid 19, cette année nous avons réussi à maintenir une offre de formation... 
Voici en quelques chiffres, les résultats :  

- 102 Stagiaires,  

- 1 433 heures de formations dispensées 

- 26 sessions proposées 

- 5 sessions annulées par manque d’inscriptions 

- 7 sessions annulées à cause de la covid19 

Les propositions au fil de l’eau ont très bien marchées ; le bouche à oreille aussi. Je maintiendrai donc cette forme 
de communication pour la prochaine saison. 
Cette année n’a pas dérogé à la règle. Les formations techniques n’ont pas eu de succès sauf le Flash Cobra qui 
m’avait été demandé à plusieurs reprises. 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nb photos 299 347 460 596 583 671 507 633 737 590 

Nb auteurs 66 63 115 154 147 176 124 147 173 206 

Nb Clubs 9 9 15 22 29 30 26 28 30 29 
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Les week-ends ont toujours autant de succès et se remplissent en moins de 24 heures. Après le dé-confinement, 4 
week-ends et une semaine à la découverte de la Camargue ont été mis en place. Si le calendrier m’avait offert plus 
de weekends,  il y aurait eu d’autres formations. Donc cette année, il y aura de nouvelles propositions. Il est évident 
que l’Aubrac sera de nouveau au catalogue tel que ce stage avait été prévu en 2020. 
Seul le club photo d’Epinay sur Orge a mis en œuvre des projets club. Le confinement les a arrêtés dans leur élan 
mais déjà ils ont de nouvelles demandes. 
N’hésitez pas à me faire part de vos besoins, mêmes les plus insolites. Je m’efforcerai de répondre au mieux à vos 
demandes. 
Les formations sont toujours ouvertes aux membres des UR 15, 16 et 17, ceux l’UR 18 restent prioritaires. 

Rendez-vous la saison prochaine qui, je l’espère, sera meilleure pour tous. 

Martine LE GALLO Commissaire Formation UR18 
 

Rapport Commission Relations Clubs et Evènementiel 
Cette saison, comme vous l’avez tous remarqué, n’a pas été propice au rapprochement…..  
Les relations avec les clubs s’en sont ressenties :  

 3 clubs seulement visités pour présentation de la FPF et de l’UR 18.  

 2 vernissages, 1 remise de prix UR 18  
Des contacts en attente de présentation la saison prochaine ! A suivre... 

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

A ce sujet, je voudrais ici remercier le club de Brunoy, qui m’a accordé sa confiance et suivi mes conseils pour 
mobiliser leurs adhérents. Le Bureau du Club a été très actif sur le sujet : De 2019 à 2020, le club est passé de 17 à 
57 fédérés.  
Participation au concours Daguerre : 2 médailles d’or - 3ème club européen derrière deux clubs chinois. Régional IP 
Monochrome : 1er ; Régional IP Couleurs : 1er ; Régional IP Nature : 2ème ; National 2 IP Couleurs : 1er ; National 2 IP 
Monochrome : 10ème ; National 2 IP Nature : 9ème.  

N’hésitez donc plus chers Présidents de clubs, faites appel à l’UR18 pour soutenir vos actions !…  

Merci aux autres clubs rencontrés pour l’accueil qui m’a été réservé.  

Commissariat Evénementiel : 
Gala de l’UR 18 : Malheureusement, cette saison encore, le gala que nous avions prévu d’organiser n’a pas pu avoir 
lieu malgré que tout soit prêt pour vous accueillir :  
- Théâtre de Thiais prêté par la ville au club Focale 50 qui fêtait son 50ème anniversaire. Merci Sylvie !  
- Communication envoyée en temps et heure à tous les adhérents, aux clubs et aux 4 UR d’Ile de France. Merci Betty !  

Tout ce travail pour accueillir la COVID-19… Nous ferons mieux la prochaine fois !  

Foire de Bièvres :  
Cet évènement n’a pas eu lieu car là aussi la COVID-19 a frappé comme vous le savez !  

Je ne serai pas avec vous la saison prochaine car un article de notre règlement intérieur stipule que tout membre 
prenant une fonction au Bureau de la FPF, ne peut cumuler une fonction au sein du CA de l’UR18. Je reste donc à 
votre service pour de nouvelles aventures nationales et non plus régionales… 

 Julien MAZZONI Commissaire Relations Clubs & Évènementiel UR18 
 

Rapport Prêts de cadres UR18 
La gestion du prêt des cadres d'exposition est sous la responsabilité de M. Patrick Gallet, membre du CA, depuis 
2018. 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 ».  

J'insiste sur la nécessaire anticipation et l’utilisation du bordereau à m'envoyer pour demander et faire valider ces 
prêts. Pour mémoire, le prêt de cadre d'exposition est exclusivement réservé aux animateurs des clubs affiliés à 
l'URSIF(UR18). En 2019/20 quatre clubs se sont inscrits pour ces prêts en vue de leur exposition. Malheureusement, 
elles ont toutes été annulées, en espérant que ne soit que partie remise pour l'an prochain 

Patrick GALLET Gestion Prêt Cadres UR18 
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Rapport Commission Internet 
 

Le nouveau site ursif.fr a été migré au cours de l’été 2019 sous WordPress et a été ouvert courant novembre. 
Une formation à la création de sites web sous WordPress a été organisée en mars 2019 pour quelques membres du 
conseil d’administration.  
L’intégralité de l’ancien site a été restructurée sur le nouveau site www.ursif.fr.  

 

Inès FOULHOUZE Webmaster Site UR18 
 

Rapport Challenge Interclubs de l’Amitié 

En raison de l’épidémie Covid-19, la manifestation n’a pu être réalisée. 

Dominique BOURDIN/Serge GELÉ Commissaires Challenge UR18 
 

Rapport Régional Jeunesse 
Concours non réalisé 

Dominique DUBARRY-LOISON Commissaire Jeunesse UR18 
 

Vote des Rapport MORAL, FINANCIER, ACTIVITÉS : UNANIMITÉ 
 

Renouvellements et Élections du Conseil d’Administration (C.A.) 

Le C.A. actuel est composé de 21 membres dont un tiers est réglementairement sortant : 

 Thierry CHÉRIOT est sortant du poste de Président et se représente 

 Inès FOULHOUZE est sortante du poste Trésorière et se représente 

 Ana SARTORI est sortante du poste de Commissaire Auteur et se représente 

 Patrice GALLET est sortant du poste de Commissaire Nature IP et se représente 

 Henri PERRENOT est sortant du poste de commissaire IP Monochrome et se représente 

 Véronique GADIOUX est sortante du poste de Commissaire Papier Couleur adjoint et se représente 

 Christophe BOUYONNET est sortant du poste de Commissaire Papier Couleur et ne se représente pas 

http://www.ursif.fr/
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 Claude BORDIER se présente au poste de Commissaire Papier Couleur 

 Claude BORDIER démissionne du poste de Commissaire Papier Monochrome adjoint  

 Stéphane JOLLY se présente au poste de commissaire Papier Monochrome adjoint 

 Patrice BERTHAUD est sortant du poste de Commissaire IP Couleur et ne se représente pas 

 Geneviève MONCHIET se présente au poste de poste de Commissaire IP Couleur 

 Julien MAZZONI est sortant du poste de Commissaire Relations club et Évènementiel * 

 Laurent GLANDON démissionne du poste de Webmaster adjoint 

 
*(conformément à l’article du règlement intérieur UR18  où un membre ne peut cumuler une fonction importante au C.A. FPF et au C.A. UR18) 
 

Le Conseil d’Administration de l’URSIF/UR18 se compose désormais comme suit : 

B
ur

ea
u Président Thierry Chériot Secrétaire Générale Betty Panajol 

Trésorière Inès Foulhouze 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 Stéphane Jolly 

Commissaire Papier Couleur Claude Bordier Commissaire adj. Papier Couleur Véronique Gadioux 

Commissaire Image Projetée Monochrome Henri Perrenot Commissaire Image Projetée couleur Geneviève Monchiet 

Commissaire Auteurs Ana Sartori Commissaire adj. Auteurs Sylvie Régnier 

Commissaire Jeunesse Dominique Dubarry-Loison Commissaire Nature Papier P. et JJ. Audigier 

Commissaire Nature IP Patrick Gallet Commissaire adj.  Audiovisuel  Patricia Audigier  

Commissaire Audiovisuel Bernard Motte  Commissaire adj. Challenge Serge Gélé 

Commissaire Challenge Dominique Bourdin Commissaire Formation Martine Le Gallo 

Webmaster Inès Foulhouze Commissaire adj. Formation  Thierry Chériot 

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

 

Echanges/Questions/Réponses 
Un hommage est rendu à Liliane Lenfant (Antony) disparue en mai et à Francis Saunière (Phocipap) disparu en octobre. 

 
FPF 
 Le congrès 2020 n’a pas eu lieu cette année. La FPF réfléchit à une nouvelle organisation 

o 1 journée pour les rapports statutaires et obligations legales 
o 1 WE pour la remise des prix, des expositions et des rencontres avec les partenaires 
o Cette formule permettrait des économies et une plus grande agilité. 

 Julien Mazzoni a été élu au 1er collège de la FPF, au secrétariat adjoint. Un grand projet : rechercher un nouveau local pour la 
FPF (moins cher, plus fonctionnel). 

 Les concours nationaux à cette heure sont maintenus. G. Barbier centralise toutes les infos sur les concours. G. Barbier 
organise une visio avec toutes les UR le 21 novembre. 

Diplômes/Lots/Photos 
 Une partie des lots nationaux a été envoyée directement par la FPF.  

 Papier : Une après-midi sera organisée par L. Canonne pour la récupération des photos, des lots UR. Pensez à vous regrouper 
géographiquement dans les clubs pour cette action. Communication sera faite dès la fin du confinement ; 

 Dossier auteurs : S. Règnier communiquera dès qu’elle pourra organiser une récupération. 

 Diplômes UR : I. Foulhouze distribuera aux clubs, les diplômes UR par mail ;  aux clubs de les imprimer ou de les adresser 
directement aux différents gagnants.  

Concours Régionaux :  

Papier Couleur et Monochrome 
 Remerciements à Ch. Bouyonnet pour ses 17 ans de Commissaire Couleur papier 

 Un plan B est prévu pour l’organisation de ces concours si le confinement persiste 

Concours Auteur 
 Remarque de D. Kermann : difficile de préparer ce concours avec le confinement, car l’intérêt c’est de discuter, de partager 

autour des images pour améliorer la série 

 Suite à un commentaire de J.C. Bugny, des remarques de L. Moreau, un débat a eu lieu sur les textes accompagnant les séries. 
Au national, il serait préférable que les textes soient courts compte tenu du nombre de séries auteur à juger. Une réunion 
ZOOM sera organisée sur ce sujet avec les clubs intéressés. 

Nature IP – P. Gallet 

 Pas de modification du nombre d’images (4) par auteur compte tenu de la forte participation et de la situation sanitaire. 
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Nature Papier – P. et JJ. Audigier 

 Invité : Covid-19 

 Remerciement aux participants qui ont attendu longtemps les résultats et aux juges pour ce concours à huis clos. 

Formation  

 Beaucoup de formations ont été proposées en post-confinement. Des formations sont annulées avec le 2ème confinement. 

 N’hésitez pas à contacter M. Le Gallo pour des formations clubs en zoom ou pas 

Site WEB 

 Le site web est régulièrement mis à jour. Un cadre pour un site FPF pour l’UR 18 vient d’être mis en place par la FPF. Sur la 
page d’accueil, une redirection sera mise vers notre site ursif.fr 

Relation clubs & Evénementiel 

 Poste relativement important car grâce à cet accompagnement,  le club de Brunoy s’est restructuré et remotivé, et a obtenu 
de bons résultats lors des participations aux concours 

 Peu de rencontres en 2020 en raison de la situation sanitaire 

 Le Gala prévu fin mars a été annulé, comme tous les autres événements (Foire de Bièvres) 

Prêts matériels 

 Pa s de prêts en raison de la situation sanitaire 

Challenge de l’Amitié 

 Annulé et reporté à l’année prochaine. Il pourrait être proposé en IP sur internet en raison de situation sanitaire 

Nouveau challenge internet : La vie est belle 

 Spécial actualité, des précisions à venir sur l’organisation 

Responsable Concours UR Relation FPF 

 Ce poste n’étant plus occupé par P Berthaud, sortant ne se représentant pas, L. Canonne est nommée à sa place.  

Message à l’attention des clubs 

 Merci de mettre à jour les adresses mail de vos adhérents. Suite à des photos hors concours lors de l’IP nature, le commissaire 
n’a pu joindre beaucoup auteurs. 

Message à tous 

 Merci de ne pas faire de reply-all ou répondre à tous sur les messages envoyés par la liste ml18adherents 
 

11H40 : La séance est levée. 
Rendez-vous en 2021 pour un pot de l’amitié. 

 

 


