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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 d’Alsace, rarement une rentrée
n’aura été aussi riche en informations que celle-ci :

Aujourd’hui la Fédération Photographique de France se compose
de plus de 9200 membres, elle dépasse les 500 clubs et les 300
membres individuels.

Notre Fédération évolue :
Son nouveau Président Xavier Dischert nous a préparé une
rentrée très fournie avec :
1) la reconduction de nombreux avantages accessibles
aux porteurs de la carte fédérale

Notre Union Régionale profite de cet environnement. Elle
compte 27 clubs pour 470 membres fédérés. Plusieurs clubs de
la région vous donnent rendez-vous pour des manifestations
importantes dans les mois qui viennent (voir ci-dessous).

2) le développement des formations dans presque tous les
domaines de l’image avec toujours des intervenants de
grande qualité. Un dépliant sur les formations fédérales va
être envoyé très bientôt à tous les membres fédérés joint à
la « Lettre de la Fédé » de Septembre.
3) Les compétitions, fer de lance de la FPF seront détaillées
dans un « Livret des compétitions » réactualisé et également
joint à la Lettre de la Fédé.
4) la formule de la revue « France Photographie » a été
remaniée et l’abonnement ne coûte toujours que 22 € par an
pour 5 numéros.
Mais la grande révolution de la rentrée est le nouveau
système d’abonnement des membres fédérés au travers des
clubs sur le site Internet de la Fédération :
http://www.fpf.federation-photo.fr, et ceci depuis le 2
Septembre ! (voir article ci-dessous)
Enfin une boutique sera mise en place où les membres FPF
pourront acheter des articles et vêtements qui marqueront
leur appartenance à la Fédération ou commander le «
Florilège 2013 » superbe livre-vitrine des plus de 1000
meilleures photos fédérales de cette dernière saison.

Nous préparons une séance de formation de niveau II à
Lightroom et les diaporamistes de la région pourront s’inscrire à
des journées programmées par la Fédération.
Je terminerai en incitant le plus grand nombre de photographes
et de clubs d’Alsace à participer aux concours régionaux qui se
dérouleront lors de la prochaine Fête de la Photo, le samedi 1er
mars 2014 à Wasselonne (67).
J’espère vous revoir prochainement dans l’une ou l’autre des
manifestations régionales présentées dans cette Lettre de
l’URPA.
Amitiés photographiques
Pierre EVRARD

presur21@federation-photo.fr
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EXPO « NUIT DE LA PHOTO»
du CLUB PHOTO CERCLE St GÉRARD
de BISCHOFFSHEIM
samedi 21 & dimanche 22 septembre

Expo
ImAGORA Photo
le vendredi 13 septembre de 18h à 20h

Dans le cadre de son 30ème anniversaire, le club photo du Cercle
St. Gérard organise une grande exposition de photos qui réunira
une quinzaine de clubs photos d'Alsace affiliés à la Fédération
Photographique de France.

Le cabinet comptable « In Extenso », vous propose une expo
photos d’ImAGORA Photo dans les nouveaux locaux qu’il
inaugure à Strasbourg en face de l’ancienne douane

Le thème de l’expo : "la création"

Cette exposition laissée au libre choix des exposants, permettra
d'admirer des portraits d'enfants, des photos de sport, de
macro, des clichés sur la belle nature, des animaux, des instants
furtifs, des clichés de pays lointains ainsi que des photos
artistiques.

Lieu de rendez-vous: 5, PLACE DU CORBEAU
à Strasbourg.

Cette manifestation sera complétée par des photographies
d'évènements du siècle dernier qui se sont déroulés à
Bischoffsheim, photos de mariages, de classes d'école, de
conscrits etc ….
Une exposition à ne pas manquer ….
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JOURNÉES DE LA PHOTO
du PHOTO CLUB
de SOUFFELWEYERSHEIM
Les samedi 5 & dimanche 6 octobre
Invité d’honneur : Samuel Gérard - Ecophotographie
Diplômé en géomorphologie et ancien éducateur en
environnement Samuel Gérard a développé une démarche
photographique originale : il choisit des modes de
déplacement «verts» tels que le train, le vélo ou la marche à
pied, et des destinations accessibles sans avion. A travers ses
photographies, pour certaines réalisées «à la chambre
noire», il entend rendre compte de la puissante influence
que la nature sauvage exerce sur notre état intérieur.
www.samuelgerard.com
Hommage : Laurent Schwebel.
Chargé de mission au service agriculture-environnement du
conseil général du Haut-Rhin, guide pour une agence de
voyage, Laurent Schwebel est décédé le 8 février 2012 en
Argentine. Passionné par la nature, la faune et la flore il
laisse une œuvre photographique conséquente.
www.laurent-schwebel.com

Ateliers interactifs
Articulés autour de l’exposition et animés par les Membres du
Phocs les ateliers permettront un échange constructif avec les
visiteurs.

Studio photo : les visiteurs pourront être photographiés
gratuitement et emporter un tirage photo
Espace informatique dédié à la présentation des logiciels de
traitement photo
Atelier de numérisation de films argentiques
Atelier de démonstration de photographie panoramique et à
360°, et de visite virtuelle
Présentation de matériel dédié à la photographie animalière :
installation d’un affût
Atelier proxy-macro-micro-photographie avec un concours
ludique à l’attention des visiteurs, petits et grands
Présentation de matériel dédié à la photographie animalière :
installation d'un affût.
Stand de nettoyage de capteurs pour appareils photo reflex
Canon par la société EOS: ce service sera proposé gratuitement
(le samedi uniquement)

http://www.journees-photo.com/
Téléchargement du dossier de presse :
http://journees-photo.com/index.php/telechargements

***********************************************
INFO A RETENIR
Un cours LIGHTROOM 4 & 5 est programmé par Gérard
CHAUVIN, à Achenheim pour fin octobre
(Plus de précisions dans notre prochaine lettre de l’URPA)

***********************************************
Reportage photo sur le Festival du Houblon à Haguenau
de notre ami J-G OTT

Lien vers l’album photo
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INFOS FPF
1) LA NOUVELLE BASE FPF EST EN LIGNE :
http://fpf.federation-photo.fr/
COMMENT INSCRIRE LE CLUB ET SES ADHÉRENTS
Guide à l’attention des responsables des clubs :
Président, Trésorier, Secrétaire, Contact.
Les inscriptions à la FPF se font désormais sur Internet sur le
site
http://fpf.federation-photo.fr
Vous arrivez sur une page qui vous donne toutes les actions
auxquelles vous pouvez accéder
Pour vous connecter utilisez votre n° FPF sous la forme URClub-Adh (ex 09-1518-0125) et votre mot de passe (5 chiffres
au dos de votre carte FPF après PW=)
INFORMATION POUR LES RESPONSABLES DES CLUBS
Président, Trésorier, Secrétaire, et contact
Inscription des clubs et de leurs adhérents
Attention, les bordereaux Excel sont supprimés_
Vérifier et modifier les informations du club sont
immédiatement mises à jour.
Inscrire le club, renouveler adhésions et abonnements des
membres du club.

Comme les deux années précédentes, la participation se fera
uniquement sous la forme de fichiers numériques qui seront
jugés en projection, les envois devant se faire sur CD.
Pour l’année 2013-2014, la thématique sera « Trace(s) », une
idée qu’on pourra travailler dans un sens large, avec une
approche très concrète ou avec une dimension plus large : on
pourra construire une histoire, témoigner ou tout simplement
observer, imaginer…
Les jeunes ont toute latitude pour faire place à la créativité, à la
sensibilité, à la réflexion, à l’observation… Il faut seulement bien
avoir en tête qu’il s’agit d’un ensemble d’images à présenter : la
progression au sein de chaque série et la cohérence entre les
images sont essentielles.
Il va sans dire que les jeunes doivent être les auteurs des images
présentées.
La compétition se déroulera à Morestel.

Le Concours Auteurs Jeunes
Cette compétition s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Il
s’agit de réaliser un ensemble comprenant de 6 à 10 images, cet
ensemble devant être construit et cohérent. Les travaux fournis
seront présentés sur papier.
Les règles à respecter sont les mêmes que pour le concours
Auteurs 2, mais avec la particularité qu’il n’y a pas de sélection
au niveau régional : la participation se fait donc directement au
niveau national. Toutes les modalités figurent dans le livret des
compétitions.
Les quatre premiers lauréats du concours ont de nouveau été
invités à monter sur la scène du congrès national 2013 afin de
recevoir, cette année encore, des récompenses de qualité !

2) CRITERIUM NATIONAL JEUNESSE :
Nouveautés
Toutes les compétitions destinées aux jeunes de moins de 25
ans leur sont ouvertes, qu’ils soient adhérents ou non à la
FPF : c’est ce qu’on appelle un concours « open ».
Un souhait donc : qu’on se le dise ! Que chacun, à son
niveau, le fasse savoir ! C’est souvent pour nos jeunes un
tremplin, l’occasion de se découvrir et l’opportunité d’être
valorisés !
Pour tenir compte des demandes qui émanent de certaines
régions et au vu des évolutions au niveau des concours
adultes, le nombre d’images demandées dans chaque
catégorie a été diminué.

L’originalité de ce concours, c’est qu’une lauréate s’est vu
décerner une résidence photographique de deux semaines
offerte par la Ville de Pontivy ; une autre a gagné une semaine
de formation photographique au C.I.F.A de Mercurey, à
proximité immédiate du Musée Niepce de Chalon-sur-Saône.
En 2013-2014, la liste des résidences photographiques s’enrichit
: la ville d’Arras, à la faveur du congrès national qui s’y est tenu
en mai dernier, a donné son accord pour accueillir un jeune
lauréat en 2014 !
Danièle PRUVOT
Commissaire National Jeunesse
jeunesse@federation-photo.fr

Pour les jeunes de moins de 13 ans (individuels ou en
groupe), le nombre des images sera de 4 à 8 et, pour la
tranche d’âge 13-18 ans, on demandera de 9 à 15 images.
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INFO de l’UR 10
Formation Audiovisuelle décentralisée

FLORILEGE 2013

Fédération Photographique de France

SOUSCRIPTIONS

Le but est un travail en commun pour aboutir à la
réalisation en trois jours d'un diaporama.
Les ateliers prévus seront conviviaux. Trois formations
audiovisuelles vous sont proposées.
La première concerne une initiation à l’audiovisuel sur trois
jours et les deux autres concernent les confirmés. L’une
concerne la prise de son, la seconde réfléchira sur le passage
de l’idée à l’écriture.
Vous avez envie de réaliser un diaporama, mais vous ne
savez pas comment débuter. Le stage d’initiation a été prévu
pour vous.
Il consistera sur trois jours de partir sur une idée, réaliser un
scénario, choisir un format d’images, réaliser ces images, le
mixage de la bande son et le montage de l’audiovisuel.
En trois jours vous réaliserez un diaporama.
La deuxième série de stage est une formation plus
spécialisée. Le son concerne essentiellement la prise de son,
quel matériel utiliser, comment enregistrer, et très
rapidement s’il nous reste un peu de temps, comment traiter
le son.
Un jour ne permettra pas de devenir un ingénieur du son,
mais mettra l’accent sur ce qu’on peut éviter notamment au
moment de la prise de son. Souvent, ce qui veulent faire un
diaporama se disent je n’ai pas d’idée. En réalité, ils ont une
idée, mais ne savent pas comment passer de l’idée à la
concrétisation du projet. Il ne s’agit pas d’un atelier
d’écriture mais de trouver des voies pour passer de l’idée à
l’audiovisuel dans cette 5e journée.
Capacité d’accueil : Minimum 10 - Maximum 15 stagiaires
Pour tout renseignement, conditions d’inscription, ...
Mail : contact@climat63.net

Le livre des meilleures photos des concours de la
Fédération Photographique de France de l’année 2013.
Plus de mille images : un panorama très large de ce qui se
fait de mieux dans la photographie amateur.
Vous pouvez maintenant le commander directement
depuis le site des inscriptions à la FPF.
Prix de souscription 29,50 € jusqu’au 30 septembre 2013.
Prix d’achat à compter du 1er octobre 2013 : 35,00 €
Port compris, livraison à l’adresse du contact club
début Décembre.
Vous pouvez le commander depuis :
souscription-florilege-2013

Téléphone : 06 71 96 55 45

***************************************

Lieu de la formation Local Clim@63
Espace Public Numérique

DATES A RETENIR DES A PRESENT

26 Rue des Vaugondières
63370 Lempdes - Puy de Dôme
(À 6 km à l’Est de Clermont Ferrand)

Exposition annuelle du PCCA
à l’occasion de la 26ème Bourse-Photo
de Strasbourg
Le dimanche 3 novembre 2013
(Plus d’infos dans notre prochaine lettre de l’URPA)
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FLORILÈGE 2013
Bulletin des souscriptions Individuel

Prix de la souscription 29,50 € (jusqu’au 30 septembre 2013)
Prix de vente après cette date 35 €
Tarifs port compris dans un emballage résistant

Nom / Prénom :……………………………….…………………………………………..
N° carte Fédérale (si fédéré)………………………………
Adresse de livraison :
Pour les adhérents des clubs les Florilèges souscrits seront livrés par colis groupé au club

……………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Code Postal……….……Ville……………………………………………
Téléphone……………………………Courriel…………………………………………………………..

Livraison début décembre
Quantité………à 29,50 € (jusqu’au 30 septembre) soit total……………….€
Quantité………à 35,00 € (à partir du 1er octobre) soit total……………….€
Règlement par chèque à l’ordre de « Fédération Photographique de France »
À adresser à :
Fédération Photographique de France
5 rue Jules Vallès
75011 PARIS

Date……………………….
Signature :

NOUVELLE BASE EN LIGNE FPF : fpf.federation-photo.fr
COMMENT INSCRIRE LE CLUB ET SES ADHÉRENTS
Guide à l’attention des responsables des clubs :
Président, Trésorier, Secrétaire, Contact.
Les inscriptions à la FPF se font désormais sur Internet sur le site
http://fpf.federation-photo.fr
Pour vous connecter utilisez votre n° FPF sous la forme UR-Club-Adh (ex 09-1518-0125)
et votre mot de passe (5 chiffres au dos de votre carte FPF après PW=)
Vous arrivez sur une page qui vous donne toutes les actions auxquelles vous pouvez
accéder :

Ce guide ne concerne que les adhésions club et adhérents.
Pour le club
• aller dans le menu « gestion club xxxx- UR xx » puis « le club »
• ou « gérer les informations » depuis la page d'accueil.
• Vérifiez les coordonnées et adresses (postale et électronique) et complétez
éventuellement vos activités
• vérifiez ou modifiez votre type d'adhésion club dans la zone
« abonnement/adhésion » le cas le plus fréquent est « aucun ».

•
•

pour supprimer un titulaire d'une fonction cliquer sur le nom et ensuite dans la fiche
de l'adhérent dans la partie « fonctions» faire « supprimer »
en début de saison avant renouvèlement des adhésions vous ne pouvez ajouter un
titulaire de fonction...car il n'y a plus d'adhérent à jour. Le processus sera décrit
dans la partie « adhérents »

Pour les adhésions des membres du club
− aller dans le menu « gestion club xxxx- UR xx » puis « les adhérents ».
− ou « consulter et renouveler » depuis la page d'accueil.
Vous arrivez sur une page avec plein de possibilités pour faire des tris :

Un adhérent peut avoir plusieurs états suivant les périodes de l'année et du processus
d'inscription
• en début de saison au 1er septembre il est « à renouveler ».
• après l'inscription par le club il devient préinscrit.
• après réception du chèque et validation par la FPF il devient « validé » cela lui
donne les droits sur ce site et aussi sur le site des concours et les sites internet
FPF et régional.
• après impression de la carte FPF il prend le statut « carte éditée ».
L'ensemble de ces adhérents est comptabilisé dans « en cours ».
Pour les anciens adhérents ils sont visibles en cliquant sur « anciens adhérents », ils ne
sont pas dans « en cours ».
Pour les inscriptions à la FPF en 2013-2014 à partir du 1er Septembre nous vous
conseillons de faire dans l'ordre :
• entrée des nouveaux adhérents : avec le menu + en vert en haut à droite.
• réactivation des anciens adhérents avec la loupe en bleu en haut à droite ou choix
des adhérents à réactiver dans la liste triée avec « anciens adhérents », vous
devrez « éditer » chaque adhérent individuellement en vérifiant ses coordonnées et
en ajoutant son adresse mail. Les anciens adhérents réactivés seront visibles
comme les adhérents de la saison précédente dans la liste triée avec « en cours »
• renouvèlement des adhésions en triant avec « encours » (voir explications au
paragraphe « détail des opérations de renouvèlement » ci-dessous
• Pour terminer l'opération cliquer sur le bouton bleu « renouveler » : vous obtenez le
montant à payer (détaillé), vous pouvez aussi éditer et imprimer le bordereau. Si
tout est ok vous validez, vous faites un chèque et à la FPF en notant votre n° de
club au dos.

Détail des opérations de renouvèlement :
Le renouvèlement du club se fera automatiquement lors du premier clic de la saison
sur le bouton bleu « renouveler ». Ne faire cette opération qu'après avoir rempli les cases
de tous les adhérents qui prennent leur carte cette année.

•
•

suivant le type d'adhésion (par défaut comme l'année précédente),
pour l'abonnement à France Photographie (pré-remplie également) cochez la
case correspondante au club.

Vous pouvez faire des adhésions et/ou abonnements tout au long de l'année, les
adhérents déjà inscrits auront le statut « validé » ou « édité » et bien sûr la case
« adhérer » ne sera plus disponible pour eux.

En triant avec « en cours », vous avez aussi la liste des adhérents de l'année précédente,
des anciens adhérents réactivés et des nouveaux adhérents :
Il suffit de cocher
• « adhérer» pour chaque adhérent qui prend sa carte en 2013-2014
• « abonné » pour ceux qui prennent l'abonnement couplé avec la carte
• pour les cartes 2ème club ou famille il vous est demandé la carte de rattachement
Quand vous avez fini de remplir votre liste, vous cliquez sur le rectangle bleu
« Renouveler »
Vous pouvez en cliquant sur « Exporter vers Excel » dans le bandeau en haut de la page
adhérents, obtenir la liste des adhérents au format Excel que vous pourrez utiliser pour la
gestion de votre club.

