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Chers amis membres des clubs photos alsaciens, quelques infos de notre UR21 - Editeurs : François GUG & Pierre EVRARD

EDITO
Chers amis photographes alsaciens,
L’Assemblée Générale de votre Union régionale s’est tenue le
Samedi 16 Juin 2012 dans les locaux du club ASCM de
Breitenbach (68) en présence de 16 Présidents et membres de
clubs de la région.
L’activité de l’année et les comptes ont été approuvés.
Compte tenu du développement du nombre de clubs affiliés
(3 nouveaux cette année*), nos finances sont saines.

L’activité de l’année sur le plan de la participation aux concours
fédéraux nationaux est bonne mais elle a reposé sur un trop
petit nombre de clubs :
ASC Peugeot-Citroën Mulhouse : Coupe de France papier
couleur et images projetées
PC Riedisheim : Coupe de France papier couleur et
images projetées, National 1 noir et blanc et National
images projetées nature
Graph Haguenau : National 1 images projetées
CSAD CG Mutzig : national papier nature

Notre ami Richard Olier nous ayant fait part de son souhait de Principaux projets pour la saison 2012/2013 :
L’organisation de la Fête de la photo 2013 dont la
quitter ses fonctions, Christophe STRUB est entré au Conseil
localisation à été décidée en Assemblée Générale : elle
en qualité de nouveau commissaire papier couleur.
sera double : Breitenbach pour les jugements papier et
Munster pour les jugements images projetées et les
expositions, les deux villes étant proches l’une de l’autre.
Le projet de changement de logo pour notre Union
Régionale (un concours interne est ouvert).
Le lancement en septembre 2012 du nouveau site
internet de l’URPA, plus proche des clubs et de leurs
membres tout en étant le relais des actualités fédérales.
L’organisation de sessions de sessions de formation
décentralisées FPF dans deux villes : Achenheim dans le
67 et Breitenbach dans le 68
Je vous souhaite de bonnes vacances assorties de la réalisation
de belles photos.
Vue de l’AG à Breitenbach.
Deux autres fonctions de commissaires sont à attribuer, l’une
immédiatement est celle de commissaire nature, en
remplacement de Yann Brélivet, l’autre, celle de commissaire
noir et blanc, en remplacement de Damien Mann le sera
seulement en fin d’exercice.

* 3 nouveaux clubs ont rejoint l’URPA en 2011/2012 :
1) le photo-club d’Achenheim
Président : Gérard Chauvin
2) le club Saint Gérard de Bischoffsheim
Président : Pierre Spitz
3) le club Passion Photo Molsheim
Président : Eric Lorenzini.

L’assemblée Générale a fait appel à candidatures
pour ces deux postes.
Avis aux amateurs !
Pierre Evrard
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Distinctions fédérales FPF :
A l’issue de l’AG de l’URPA ont été remise les
distinctions fédérales aux membres suivants :
Jean-Paul Marbach a reçu le diplôme de la créativité pour sa
photo « le monde à l’envers », primée au concours National 2
images projetées.

Diplôme fédéral
Jean-Yves LOUEDEC : Responsable concours du club ASCM
Peugeot-Citroën Mulhouse
Jean-Jacques KUNTZ : Animateur du club photo de
DINGSHEIM-GRIESHEIM
Jean-Luc GENEY : Membre actif du Photo-club de Riedisheim,
responsable jeunes de l’UR 21, vient d’accepter, en sus, les
fonctions de Trésorier
Médaille fédérale :
Pierre EVRARD : Président de l’UR 21
Le PCCA a reçu le diplôme de montée en Nationale 1 papier
couleur

Dominique Eckenfels a reçu la médaille « divers » pour sa photo
« Domination » en national 1 noir et blanc.

Photo des lauréats (ou de leurs représentants)
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Concours pour le renouvellement
du logo de l’URPA.

FORMATION :
L’Union Régionale organise
un stage de conception et réalisation
de montages audiovisuels

Nous proposons à tous les clubs de l’URPA un concours doté
d’un prix de 100 euros pour le renouvellement du logo de
l’URPA en partenariat avec la marque partagée Alsace.
Il s’agit d’intégrer le code de la marque
Il aura lieu le 20 Octobre en une journée (lieu à déterminer)
Alsace dans le futur logo de l’UR.
Chaque club de la région pourra
Il sera animé par Jean Paul Petit diaporamiste reconnu,
proposer 1 seul projet jusqu’au 1 er
membre de la Commission nationale audiovisuelle
octobre 2012. La sélection aura lieu
lors du prochain conseil de l’URPA.
Les objectifs sont :
-Proposer des méthodes pour, à partir d’idées, élaborer un
Les infos sur le la marque partagée Alsace sont sur :
scénario structuré.
http://www.marque-alsace.fr/
-Donner des pistes pour transformer des idées en éléments
audios et visuels efficaces.
Envoyer vos projet à : gug.francois@wanadoo.fr
*******************************************************

INFO du club GRAPH67

Nombre de participants : illimité
Prix : 10€
pour les membres titulaires de la carte
"PHOTOGRAPHE FPF"
20€ pour les personnes non fédérées Repas en sus.

Joseph MEYER, photographe amateur, membre du club
GRAPH67 est le grand gagnant régional avec 3 photos
Renseignement auprès du commissaire régional audiovisuel
sélectionnées lors du concours photo de la poste :
"Ma région comme j'aime".

TSCHUPP Dominique
Commissaire régional audiovisuel.
**************************

L’Union Régionale organise
un stage de formation
à l’utilisation de Lightroom
Ce stage fait partie des formations décentralisées en région de la
FPF, avec des animateurs nationaux
Il aura lieu courant novembre (peut-être les 17 et 18) dans les
locaux du club d’Achenheim (67).
Prix : 50 € pour les titulaires de la carte fédérale
80 € pour les non titulaires

INSCRIPTION POUR CES DEUX FORMATIONS
dès aujourd’hui et jusqu’au 21 juillet par mail :
Pour l’audiovisuel : doume.t@freesbee.fr
Pour lightroom : pevra@pevra.net
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Assemblée Générale FPF :

News de la FPF :
La souscription du livre Florilège est ouverte
jusqu’au 14 juillet 2012 pour 29,50 € port
compris
Téléchargez les bons de commande sur :
http://federation-photo.fr/publications/florilege-fpf10/souscription-ouverte-florilege

Notre Fédération a tenu son Assemblée Générale le 28 mai sous
le sceau de l’optimisme :
En 2007, nous comptions 4.250 membres, 5 ans après nous
venons de passer le cap des 8.000, soit un doublement en 5 ans !
Peu d’associations ont connu une progression aussi
spectaculaire sur cette période !
Une des raisons de ce développement tient sans aucun doute à
l’explosion de la photo numérique qui a orienté vers nous de
nouveaux adeptes, plus divers dans leurs attentes – nous le
constatons chaque jour dans nos clubs.
Mais une plus grande partie des membres de nos clubs a aussi
décidé de se fédérer car l’offre de la FPF est devenue plus
intéressante : depuis 3 ans, la Fédé a pris le parti de négocier des
avantages spécifiques pour ses membres : le succès considérable
de l’offre Insight (logiciels Adobe) a ouvert la voie. Toutes les
offres de la Fédé se trouvent sur le site, à l’adresse :
http://federation-photo.fr/votre-federation/la-fede-a-negociepour-vous/
La dernière offre est la suivante :
40 % sur les cadres Larson Juhls.

******************
Date à retenir SALON DE LA PHOTO :
du 8 au 12 Novembre 2012 :

Le livre sera envoyé sous emballage individuel
début décembre.

Nomination :
Pierre EVRARD a été nommé Responsable de la Publicité et
des Partenariats de la Fédération Photographique de France,
le 18 mai 2012.
Sa mission consiste à rencontrer les directeurs marketing des
marques nationales afin de :
. Négocier avec eux des publicités pour la revue FrancePhotographie
. Obtenir des dotations en matériel pour les compétitions
fédérales
. Négocier des avantages spécifiques pour les détenteurs
de la carte fédérale.
C’est le 2ème représentant de l’UR 21 à accéder à une
responsabilité nationale après Philippe Litzler, Rédacteur en
chef de France Photographie.

La FPF y aura un stand comme chaque année
Venez avec vos appareils :
Un studio sera installé sur le stand sur le thème « Cabaret »
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