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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 : 16 octobre 2021 Espace Aragon - Salle Sourgens - 91340 Ollainville 
 
Clubs de l’UR18 2020/2021 : 28 présents ou représentés  

0053 PC Paris Bercy 1083 Photo Club Epinay sur Orge 2025 AMSL La Norville 
0054 CPC SNCF Paris Austerlitz 1248 Objectif Images Viry-Châtillon 2034 Bièvres-Images 
0055 Objectif Image Paris IDF 1422 Club Photo Saclay Visions 2039 Photo Club Déclic 91 
0100 Cap Champagne sur Seine 1584 Arts et Sports Villebon 2040 Photo Club Longipontain 
0121 PC Paris Val de Bièvre 1585 Focale 50 - Thiais 2066 Ollainville Art et Image 
0442 Phocicap 1732 Phot’oeil 2090 Un Clic - Darvault 
0494 Club Photo de Brunoy 1746 CISBA Val d'Essonne 2105 Ombres et Lumières -Tournan 
0531 CCPS Antony 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2144 Photo club de Varennes sur Seine 
0775 Photo Club ADAS INRA 1808 Club Photo d'Orsay 2170 Images Arts Châtenay Malabry 
0815 Cinamat L'Hay les Roses 1857 Foto Contraste Mandres 2171 Zoom 77 
0873 Club CE Thales Rungis 1892 Images et Nature Lésigny 2175 Noz’images 91 
0888 Alforville Photo Club 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif 2182 Photo club de Ballainvilliers 
0889 Dominos Photo Club 1950 Massy Photo Club 2232 Atelier Yapafoto 
0979 ASA94 Chevilly-Larue 1960 Capteurs d’Images 94 2285  Ass Photographes Amateurs de Nangis 
0997 Photo Club de Limours 2001  Espace Photo Ste Geneviève /Bois 2304 Gif Photo Club 
1076 Photo Club Maisonnais 2024 L’œil Ouvert - Melun   

 

Rapport Moral du Président 
Chers ami(e)s, en ce jour de la fête de la photo, merci à tous d’être là, en présentielle, ce qui n’avait pas été le cas 
depuis de longs mois. Nous espérons que ce fâcheux épisode épidémique ne sera bientôt qu’un triste souvenir. 
Cette saison 2020/2021 a été encore très pénible, de nombreuses manifestations, expositions, rencontres, 
formations, ont de nouveau dû être annulées. Les compétitions papier difficiles à organiser, à huis clos dans les 
salles de la Bénerie à Limours. D’autres transformées en compétitions internet, comme le concours Image Projetée 
Nature ou le Challenge de l’Amitié. Je remercie encore et toujours les commissaires de l’UR18 et juges qui ont 
organisé de façons efficaces tous ces évènements. 
Avec les levées de certains gestes barrières, les animations reprennent doucement dans les clubs, et bien que 
beaucoup de personnes hésitent encore à s’inscrire dans les associations, j’ai pu rencontrer certains d’entre vous 
lors de le Foire internationale de la photo de Bièvre qui s’est tenue le 2e weekend de septembre. Pour ce, l’équipe 
de l’UR18 a relancée les animations, les formations et est toujours prête à aller vous visiter et vous aider dans vos 
clubs respectifs. N’hésitez pas à nous contacter, car c’est ensemble que nous reprendrons toutes nos activités et 
passions communes.   
Les clubs : En ce début de saison il est difficile d’estimer la réinscription dans vos clubs, néanmoins nous pouvons 
remarquer une reprise, toutefois moins « dynamique » qu’avant la pandémie. La prudence est de mise. Mais il faut 
laisser du temps au temps ! 
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. J’ai d’ailleurs pu 
rencontrer de nombreux membres lors de la coupe de France Papier Couleur organisée à Champagne sur Seine. 
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.   
Concernant les régionaux, nous allons regrouper cette année les concours papiers. La FPF demande qu’un concours 
« Quadrimage » régionale soit créer dans chaque UR. 
 

http://www.ursif.fr/pages/concours.php
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Concours Club Nom Récompense 
N2 Papier monochrome 
N2 Papier couleur  
N2 Papier couleur  
N2 IP Couleur 
N2 Nature Papier  
N2 Nature Papier  
N2 Nature Papier 
N2 Auteur 
N1 Papier monochrome  
N1 IP Monochrome  
N1 IP Monochrome 
N1 IP Monochrome 
N1 IP Couleur 
N1 Nature Papier 
N1 Nature Papier 
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 IP Monochrome 
Coupe de France Nature Papier  
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 
Livre Auteur Photographe 
Livre Auteur Photographe 

PC Déclic 91 
PC Maisonnais 
PC de Ballainvilliers 
PC Déclic 91 
CISBA Val d’Essonne 
CISBA Val d’Essonne 
Images Arts Châtenay-Malabry 
Images Arts Châtenay-Malabry 
PC Limours 
PC Brunoy 
PC Brunoy 
PC Déclic 91 
PC Paris Val-de-Bièvre 
AMSL La Norville  
AMSL La Norville  
CAP Champagne sur Seine 
CAP Champagne sur Seine 
PC Paris Val-de-Bièvre 
CAP Champagne sur Seine 
PC Limours 
PC Limours 
PC Limours 
PC Saclay Visions 
CAP Champagne sur Seine 
PC Saclay Visions 
PC Saclay Visions 
PC Limours 
CPC SNCF Paris-Austerlitz 
CPC SNCF Paris-Austerlitz 

Denis Strasfi 
Jean-François Mompas 
Dominique Fauque 
Denis Strasfi 
Patricia Audigier 
Patricia Audigier 
Edith Jourdan 
Edith Jourdan 
Guy Samoyault 
 
Bogdan Kotewicz 
Denis Strasfi 
Leslie Rolland 
Pierre-Yves Martin 
Michel Denis 
 
Christel Vérillotte 
Jolanta Blij 
 
Laurent Scazzola 
 
Guy Samoyault 
Alain Kurinckx 
Stéphanie Foucher 
Patrick Gallet 
Pierre Ferriere 
Guy Samoyault 
Pascale Fievet 
Gérard Mazet 

Diplôme Sport 
Meilleur Auteur 
Coup de Cœur Juge  
Médaille Sport 
Meilleur Auteur 
Médaille Zoologie 
Coup de Cœur Juge  
3e Auteur - Bronze 
Médaille Sport 
3e club 
Meilleure Photo 
Médaille Sport 
Coup de Cœur Juge  
Coup de Cœur Juge  
Coup de Cœur Juge  
Meilleur Club 
Médaille Humain 
Diplôme Reportage 
Meilleur Club 
Diplôme Reportage 
2e Club 
Médaille Zoologie 
Coup de Cœur Juge  
Médaille Botanique 
Médaille Zoologie 
Médaille Macro 
Médaille Paysage 
2e Auteur 
2e Auteur exæquo 

Comme vous pouvez le lire, nos résultats sont toujours excellents et nombreux, j’en ai peut-être oublié ! Malgré le 
confinement, nous sommes restés actifs en participant à de nombreuses activités et concours réalisables de chez 
soi.  
La FPF 
La FPF fêtera ses 130 ans en 2022 : Un groupe travaille pour voir quelles sont les manifestations qui pourraient être 
ciblées pour cet anniversaire, avec un point d’orgue en mai. Une banderole avec tous les logos des clubs composants 
la FPF sera affichée lors de ces évènements. 
Ex congrès  
Le staff de la FPF ainsi que les Présidents d’URs ont réfléchi à une nouvelle forme de congrès, en deux fois, une 
journée plutôt en septembre, dédié à l’administratif et obligations légales statutaires (votes par internet), et un 
autre weekend en mai / juin, dédié à la remises des prix, expositions et présences des partenaires. . 
Pour la remise des prix 2021, elle s’est faite exceptionnellement le 01 et 02 octobre dernier. Pour 2022, cette 
manifestation se déroulera le 24, 25 26 mai. Elle restera une journée festive, aucune réunion statutaire n’aura 
lieu lors de cette rencontre. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations plus 
précises. 
Elections FPF  
Comme vous avez sans doute pu le lire, Julien Mazzoni, du club Déclic 91, a été élu par le C.A. de la FPF, Secrétaire 
Général de la FPF. Nous le félicitons. 
 
Composition du C.A et Chargés de mission :   
1er collège : 
Président : Jean Saleilles (bureau)- Vice-Président FPF : Gérard Morisot (bureau) - Secrétaire Général : Julien Mazzoni 
(bureau) - Trésorier : Serge Bréard (bureau) - Jean Claude-Luque - Trésorier adjoint : Alain Chabonat  
2ème collège issu des Présidents d’Unions Régionales : 
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Christophe Cellard - Francine Chich - Didier Coupeau - James Labruyère - Myriam Rivals, Vice-Présidente en charge 
des UR (bureau) 
3ème collège issu des responsables de département :  
Communication : Marcel Boi – (élu au C.A) - Compétitions : Gérard Barbier - Publications : Danièle Pruvot (Elue au 
C.A) - Partenariat : Alain Besnard (Elu au C.A) 
Autres responsables de Département :  
Formation : Didier Coupeau - Evènementiel : Jean-Claude Luque - Informatique : Gérard Morisot,  
Les adjoints : Secrétaire adjoint : Christophe Cellard - Adjoint informatique : Stéphane Benhamou  
Les chargés de mission : 
Florilège et Reconnaissances : Dominique Gastaldi - Un mois, un auteur : André Jacquard - Informatique, logiciels : 
Maurice Salmon - Assurances : Dominique Lemoine - Expositions de prestige : Florent Moreda 
Adhésion FPF : pas d’augmentation de la carte FPF.  
Vos prochaines cartes FPF seront renouvelées tous les 3 ans. Un timbre de l’année sera à coller au dos. 
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.  
Sévèrisation sur les concours Nature : Mise en place d’un partenariat avec IRCC Photo, application comparative de 
fichier natif et envoyé. Ce logiciel sera disponible pour tous les adhérents. 
Etant donné les nombres en constante augmentation de séries, les concours « Auteur » passeront par une filière N2 
avec quota. 
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.  
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 ! 
Et enfin, merci aux exposants et animateurs de ce jour, aux personnes présentes dans cette salle prêtée par la 
municipalité d’Ollainville que je remercie également chaleureusement. 
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 

Thierry CHERIOT, Président URSIF/UR18 
 

Rapport Financier 2020 
 
L’exercice 2020 a été profondément marquée par la crise sanitaire. L’exercice du 1er janvier au 31 
décembre 2020 se termine avec une trésorerie de 9355,27 €.  
 
Compte courant 2 240,64 € 
Compte sur livret 7 114,63 € 
Trésorerie au 31/12/2020 9 355,27 € 
 
Les recettes de l’UR (19 650,32 €) proviennent   

• des reversements liés aux cotisations FPF et UR18  pour 5627,32 € 
• des règlements de participation pour les formations pour 13233 € 
• des règlements de participation lors des concours régionaux   pour 790 € 

Les dépenses de l’UR (21 320,73 €) correspondent à   
• des frais liés aux formations (rémunération des formateurs)  pour 16521 € 
• des frais occasionnées lors des concours et l’achat de récompenses pour 2 870,73 €  
• des frais de fonctionnement, de gestion bancaire, frais liés au site web, mouvement de compte pour 1929 € 
• Pas d’équipement acheté en 2020  

Vérification des comptes  
• Les comptes 2020 ont été contrôlés par Martine Le Gallo le 28 juin 2021.   
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Des statistiques – clubs, membres et France photo 
Les statistiques portent sur l’exercice 2020/2021 au 23 juin 2021. 

•  41 clubs au total cette année   
•  616 adhérents  
• France Photo  

o 19 France Photo Club  
o 179 France Photo membres 

On constate pour cet exercice, une baisse de clubs et d’adhérents, liée à la situation sanitaire.  
 

Inès FOULHOUZE, Trésorière URSIF/UR18 
 

Rapport Audiovisuel 
 
Bien évidemment, la saison 2020-2021 a été fortement impactée par les confinements et autres restrictions. 
 
La plupart des manifestations ont dû être annulées, en particulier le 50e anniversaire de Focale 50 à Thiais. Pouvons-
nous suggérer de renommer ce club Focale 52 pour relancer le projet en 52e anniversaire ? 
 
Seul le concours audiovisuel inter-régional, organisé par l'UR15 a eu lieu avec des jugements à domicile et sans 
projection de gala. 
 
Pour notre UR, une unique participation de Patrick Gallet que je tiens à remercier pour cela et qui a bien sûr été 
qualifiée pour le concours national 2. 

Bernard Motte & Patricia Audigier, Commissaires Audiovisuel 

Rapport « Monochrome Papier » 
 

En cette année très particulière de pandémie sous conditions sanitaires, le déroulement et l’organisation des 
compétitions régionales ont été quelque peu bousculés. 
Beaucoup de clubs ont dû fermer leurs locaux et bon nombre d’adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation. 
Cela a malheureusement entraîné une baisse de la participation. 
 
Mais vous nous êtes restés fidèles ! 
Vous nous avez soutenus, vous avez fait contre mauvaise fortune bon cœur. 
Vous avez, malgré le découragement et la démotivation, puisé dans vos ressources et votre créativité pour poster 
vos images et nous enchanter. 
Vous nous avez permis de maintenir les concours papiers dont les jugements se sont déroulés à huis-clos le 6 mars 
dernier. 
 
Pour cela, nous tenons à vous dire MERCI 
 
En espérant que pour l’an prochain nous pourrons nous retrouver, festoyer autour d’une bonne table pour discuter 
de nos projets photographiques et de nos futurs voyages  

 
Laure Canonne & Stéphane Jolly, Commissaires Auteur 

Rapport « Couleur Papier » 
 

Le jugement de l'édition 2021 s'est déroulé « masqué » et à huis clos au Relais de la Bénerie à Limours qui a accueilli 
le 6 mars les 3 concours papier : Nature, Monochrome et Couleur. 
 
15 clubs n'ont pas été rebutés par la pandémie mais le nombre de photos en compétition a été divisé par 2 par 
rapport à l'année dernière.  
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Nous remercions les 3 juges, Marjolaine VUARNESSON, Thierry CHANTEGRET et Bernard SUSTRAC qui ont oeuvré 
dans ces conditions pour le moins singulières, mais qui ont comme nous pris beaucoup de plaisir à examiner les 
photos autrement que sur un écran. 
 
Le National 2 qui s'est déroulé début juin a vu PHOCICAP, le vainqueur du concours régional, terminer 9ème et de ce 
fait accéder au National 1 en 2022. 
 
A l'année prochaine pour, nous l'espérons tous, une compétition se déroulant dans une ambiance festive avec une 
assistance fournie ! 

 
Claude Bordier & Véronique Gadioux, Commissaires Auteur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapport « Open Nature Papier » 
 
Nous avons dû à nouveau modifier l’organisation des concours nature papier et IP qui devaient initialement se 
dérouler à Saclay le 27 février. Le concours s’est déroulé à huis clos le 6 mars à Limours avec les concours papiers 
« thème libre noir & blanc et couleurs ». 
Nous avons constaté une baisse assez significative du nombre de photos, de participants et de clubs pour l’édition 
2021. 

• 2021 : 151 photos pour 47 auteurs et 9 clubs 
• 2020 : 210 photos pour 56 auteurs et 15 clubs 
• 2019 : 207 photos pour 55 auteurs et 15 clubs 

Quelques résultats :  
• Meilleure photo : Harmonie de Christine Prat, CISBa Val d’Essonne 
• Meilleur auteur : Patrice Guitton, Images Arts Châtenay Malabry 
• Meilleur club : Images Arts Châtenay Malabry 

 
Ceci n’a pas empêché l’UR18 de se faire remarquer en N2 avec une médaille zoologie pour Patricia Audigier avec la 
photo « Survivre » (classée 2eme) du CISBA, et coup de coeur du juge 2 pour Edith Jourdan avec la photo « Cygnes 
chanteurs » (classée 17eme) du club Images Arts Châtenay Malabry. Place de 1er auteur pour Patricia Audigier. 
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Nous remercions Jean-François Conte, Jean-Pierre Bacquet, Eric Dussaux qui ont maintenu leurs participations aux 2 
jugements des concours nature. Leur prestation a été d’une très grande qualité. 
 

Patricia & Jean-Jacques Audigier, Commissaires Nature papier 
 

Rapport « Open Nature IP » 
 

Les concours régionaux Nature ont été, comme beaucoup d’événements, perturbés par la pandémie de Coronavirus.  
Jusqu'en 2019, nous pouvions organiser une grande fête de la Nature dans notre région, avec les jugements papiers 
et Images Projetées réalisés le même jour, en live, avec des spectateurs, heureux de voir les photos, le processus de 
jugement, et de pouvoir discuter en fin de jugement avec les juges. 
 
Mais, comme en 2020, tout cela n'a pas été possible en 2021, et 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, mais a été transformée en concours jugé par internet. 
 
Nous avons réussi cependant à avoir les 3 mêmes juges (que nous remercions chaleureusement) pour la 
compétition papier, tenue en huis clos, et la compétition IP par internet (Jean-François CONTE, Jean-Pierre 
BACQUET, Eric DUSSAUX) 
 
Cette année, le concours IP a regroupé 376 images (101 auteurs, 23 clubs) avec une diminution de 25% du nombre 
de photos et du nombre d'auteurs.  
Après une augmentation annuelle régulière de 12 à 15% depuis quelques années, on remarque ce fort 
fléchissement, sans doute dû à l'absence de voyages et de déplacements en France et à l'étranger ces 18 derniers 
mois ! 
 
Les résultats ont été publiés le 1er mars, sur le site Copain de la FPF et sur le site de l'UR18. 
 
Une quinzaine de photos ont été refusées car non conformes au règlement. Un mail a systématiquement été envoyé 
à l'auteur lorsque son adresse mail était enregistrée à la FPF, et certains ont pu ainsi changer la photo recalée. 
 
Les 91 meilleures photos du concours ont été sélectionnées pour le National 2 Nature IP 2021. Nous avons eu 2 
auteurs classés 12ème et 13ème (sur 637) à cette compétition (Bravo à eux) 
Malheureusement aucun des 20 clubs concourant pour l'UR18 n'a pu monter en N1 pour 2022 (premier 16ème !) 
A remarquer cependant que 4 clubs de l'UR18 sont en coupe de France Nature IP !! 
 
Nous n'avons pas pu offrir une vision globale de la photographie de nature au sein de notre UR aux spectateurs, 
mais espérons pouvoir à terme remettre en place ce type d'événement. 

 
Patrick Gallet, Commissaire Nature IP 

 
 
 
 

Rapport « Image Projetée Monochrome & Couleur » 
 
Le jugement des concours IP Monochrome et Couleur par internet a très bien fonctionné. 
 
Un grand merci aux 6 membres du jury qui ont jugés avec passion les images.  

• IP Monochrome : Eric Droussent, Olivier Gonzato, Sophie Pouillon  
• IP Couleur : Alain Chabonat, André Cotonnet, Lionel Planès 

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

• IP Monochrome : 28 clubs avec 147 participants ont proposé 430 images  
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• IP Couleur : 30 clubs avec 169 participants ont proposé 493 images  
 
A noter le recul du nombre de clubs et de participants par rapport à 2020, mais satisfaisant compte tenu de la crise 
sanitaire. 

 
Henri Perrenot, Commissaire IP Monochrome 
Geneviève Monchiet, Commissaire IP Couleur 

Rapport « Auteurs »  

• Auteur qualificatif (8 à 15 images) : 19 dossiers 
• Catégorie 6 images : 13 dossiers 

Juge 1 : Denis Duclos – Juge 2 : Stéphane Breteaux – Juge 3 : Lionel Planès 

Nous remercions les juges pour leur réactivité et leur 
disponibilité, 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. Cette 
année, nous avons eu beaucoup de difficultés pour obtenir une 
date de jugement et une salle. L’accueil au CISP a offert les 
meilleures conditions pour un déroulement optimal du 
jugement, à huis clos, cette année. 

Nous soulignons à nouveau 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.  

Merci à tous les auteurs de notre UR ! 
 

Ana Sartori & Sylvie Régnier, Commissaires Auteur 
 

Rapport « Challenge de l’Amitié » 
 
Exceptionnellement avec le contexte sanitaire, le challenge s’est déroulé en ligne et a connu une excellente 
participation : 

- 424 photos 
- 21 clubs 
- 113 auteurs 

1er club : Champagne 
2e club : Limours 
3e club PHOCICAP 
 
Merci à nos trois juges : Marjolaine Vuarnesson - Chrystelle Raso - Gilles Lespagnol 
 
Le prochain challenge se déroulera le samedi 21 mai 2022 à Tournan en Brie 
 

Dominique BOURDIN & Serge GELÉ Commissaires Challenge 
 

Rapport Formation 
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Cette année, à cause de la Covid 19, et des re-confinements nous avons enregistré une baisse des stagiaires et des 
sessions.  Voici les chiffres 2021 :  
 

2021 2020 

79 stagiaires 102 Stagiaires 

1 207 heures de formations 1 433,5 heures de formations 

13 sessions de stages dont 6 sessions de 3 
ou 4 jours et 7 d'une journée 

14 sessions réalisées (12 sessions 
annulées) 

 
Cette année n’a pas dérogé à la règle, les formations techniques n’ont pas eu de succès. 
Les weekends ont toujours autant de succès et se remplissent en moins de 24 heures. Après le déconfinement, il a 
été mis en place des stages weekends de 4 jours en Bretagne avec Emilie Tournier qui ont très bien marché, ainsi 
que les formations de Thierry Chantegret. 
A priori, pas de projet Formations club, le confinement ayant modéré les ardeurs associatives. Nous espérons des 
projets pour cette nouvelle saison.  
N’hésitez pas à me faire part de vos besoins, comme chaque année, je m’efforcerai de répondre au mieux à vos 
demandes. 
Les formations sont toujours ouvertes aux membres des UR 15, 16 et 17 mais ceux l’UR 18 restent prioritaires. 
Je vous attends nombreux cette saison dans vos formations de l’Union régionale. 
 

Martine Le Gallo, Commissaire Formation 

 
Rapport Prêts de cadres 

 
La gestion du prêt des cadres d'exposition est sous la responsabilité de 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 2021, un club s'était inscrit pour ce prêt en vue de son exposition, et est venu prendre les cadres, qui . . . 
malheureusement, n'ont pas servi, l'exposition en présentiel ayant été annulée ! 
A votre disposition pour 2022, en espérant que ne soit que partie remise ! 

Patrick Gallet, Responsable prêts 
 

 

Rapport Web  
 
Le site est régulièrement mis à jour (concours, formations) 
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Voici des statistiques sur l’année 2020 

 
Inès Foulhouze, webmaster 

Rapport Jeunesse 
 

Aucun concours 

Vote des Rapport MORAL, FINANCIER, ACTIVITÉS : UNANIMITÉ 
 

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

Le C.A. UR18 actuel est composé de 21 membres dont un tiers est réglementairement sortant : 

• Martine LE GALLO est sortante du poste de Commissaire Formation et se représente  
• Laure CANONNE est sortante du poste de Commissaire Papier Monochrome et se représente  
• Bernard MOTTE est sortant du poste de Commissaire Audiovisuel et se représente 
• Patricia AUDIGIER est sortante du poste de Commissaire Audiovisuel adjointe et se représente 
• Dominique BOURDIN est sortant du poste de Commissaire Challenge et se représente 
• Martine LE GALLO est sortante du poste de Vérificateur aux Comptes et se représente 
• Thierry CHÉRIOT est sortant du poste de Commissaire adjoint Formation et se représente. 
 

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

Bu
r  Président Thierry Chériot Secrétaire Générale Betty Panajol 

Trésorière Inès Foulhouze Vérificateur aux comptes Martine Le Gallo 

Co
m i

i  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 couleur Geneviève Monchiet Commissaire IP Monochrome Henri Perronot 
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Commissaire Auteurs Ana Sartori Commissaire adj. Auteurs Sylvie Régnier 
Commissaire Nature IP Patrick Gallet Commissaire Nature Papier P. et JJ. Audigier 
Commissaire Audiovisuel Bernard Motte  Commissaire adj.  Audiovisuel  Patricia Audigier  
Commissaire Challenge Dominique Bourdin Commissaire adj. Challenge Serge Gélé 
Commissaire Formation Martine Le Gallo Commissaire adj. Formation Thierry Chériot 
Commissaire Jeunesse Dominique Dubarry-Loison Webmaster Inès Foulhouze 

 
Appel est fait en AG pour le remplacement de 2 postes :  

o Secrétaire adjoint 

o Commissaire évènementiel 

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

 

Remise des diplômes, des prix, des lots et des photos 
 
Médailles FPF 

• Médaille d’or à Inès Foulhouze 
• Médaille de bronze à Patricia Audigier, Sylvie Régnier, Martine Le Gallo, Jean-Pierre Bouzigue, Dominique 

Bourdin, Mikael Fisher, Claude Bordier 
• Des Diplômes FPF ont été distribués.  

Lots et diplômes UR18   
• Ensuite, a eu lieu la remise des récompenses UR18.  
• Les Clubs ont ensuite récupéré leurs images. 

 

Fête de la photo : Interventions 
• Thierry Chantegret a présenté son parcours photographique et sa mission actuelle au sein des centres de détention. 

Des projets de formation sont en cours : Tourette sur Loup près de Nice, Baie du Morbihan, Ligurie, Canarie, Malte, 
Milan, Maroc. Certains projets seront organisés via l’UR 18, d’autres avec d’autres UR, ou directement avec lui. raj 

• Fabrice Franqueza a présenté ses fonctions chez Solyme SARL autour de la réparation de disques durs, de la 
fourniture d’ordinateurs… Des prix préférentiels sont accordés aux clubs photos. https://www.solye-republiquecom  

• Philippe Provasi de Camara a parlé matériel, des fabricants. Adieu les réflex, il n’y aura plus que des hybrides. La 
course est aux capteurs les plus puissants. https://www.camara.net/massy  

 

L’Assemblée Générale se termine par le pot de l’amitié 

https://www.solye-republiquecom/
https://www.camara.net/massy
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