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EDITO
Chers amis photographes d’Alsace,
Avec les mois de mai et de juin, arrive la période des
Assemblées Générales. Je commencerai par celle de la
Fédération Photographique de France. Elle se déroulera le
Samedi 31 Mai à 10 heures à REIMS, pendant le congrès
annuel.
Pour favoriser le déplacement du maximum de membres de
clubs de toute la France, la Fédération prend en charge les
frais d’hébergement et de restauration d’un membre par
club. REIMS n’est pas très loin de l’Alsace. Ce peut être
l’occasion pour ceux d’entre vous qui ne sont jamais allés à
un congrès de la Fédération de s’y rendre cette année.
Le congrès dure 3 jours : les 29, 30 et 31 Mai. Vous avez reçu
avec votre dernière « Lettre de la Fédé » le livret de
présentation du congrès. Tous les renseignements y figurent.
L’Assemblée Générale de notre Union Régionale aura lieu,
elle, le SAMEDI 14 JUIN à Sélestat de 9 h 30 à midi 30.
Vous recevrez prochainement la convocation. Tous les clubs
et individuels de la région y sont les bienvenus.
Outre le coté statutaire obligatoire, l’Assemblée Générale
d’une association est le moment où se fait le bilan de l’année
et où chacun peut exprimer ses idées et suggestions
d’amélioration pour les années à venir.

A l’URPA les administrateurs sont renouvelables tous les 3 ans. Il
se fait que je suis « sortant » cette année. Je vous informe que je
ne renouvellerai pas mon mandat pour la bonne et simple raison
que mon épouse et moi-même allons quitter cette belle Alsace
pour revenir habiter dans notre région d’origine, près de Lille.
A ma retraite, nous avons souhaité nous rapprocher de nos
enfants et de parents que nous avons là-haut.
Cela signifie qu’une place est disponible au Conseil de l’URPA et
que le conseil renouvelé à l’Assemblée Générale aura à se choisir
un nouveau Président. Avis aux candidats !
J’ai passé 6 années très intéressantes à la tête de l’Union
Régionale avec des amis et une équipe de commissaires
régionaux motivés et efficaces.
L’URPA est aujourd’hui forte de 25 clubs et de plus de 500
membres fédérés. Les clubs de notre région sont vivants et les
initiatives de rencontres telles les salons, expositions, bourses se
multiplient.
Je trouve que le niveau photographique global des clubs de la
région progresse de façon intéressante. Tout irait bien si un plus
grand nombre de membres et de clubs participaient aux
concours régionaux. Je n’ai pas réussi à faire beaucoup
progresser les choses dans ce domaine. C’est un des chantiers
qui s’ouvre pour mon successeur.
Je terminerai en souhaitant la bienvenue au dernier club ayant
rejoint l’URPA : il s’agit de l’ASC Messier Bugatti Dowty Club
Photo présidé par Jean-Christophe Hoang. Pour sa première
année, ce nouveau club a pris 7 cartes fédérales.
Amitiés photographiques

Je ne doute pas que vous en avez beaucoup. Venez nous en
faire part.

Pierre EVRARD
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Journées Photographiques
du 16 au 18 Mai
à Sainte-Marie-aux-Mines

« Avantages FPF»
Le site de la Fédération Photographique de France
www.federation-photo.fr dispose, sur sa page d’ouverture, d’un
onglet intitulé « avantages ». Sont repris dans cet onglet
« avantages » toutes les promotions que la Fédération négocie
avec les marques. Celles-ci sont regroupées en 6 catégories :
Consommables / logiciels / matériel
Supports Formation / Voyages / divers
Ces avantages sont réservés aux titulaires de la carte fédérale
FPF. Si vous ne possédez pas encore cette carte, c’est le moment
de la demander à votre Président de club.
A titre d’exemple, dans la catégorie « matériel », la Fédération
propose des remises sur des remises sur les marques Fujifilm,
Optoma, Eizo, Profoto et Nielsen.

Offre spéciale Fujifilm
Bien connue depuis la sortie du X100, la Série X FUJIFILM s'est
étoffée et propose aujourd'hui un large choix de matériels
professionnels ‐ boîtiers, objectifs et accessoires ‐ à la fois
légers, discrets, intuitifs, performants et d'une qualité d'image
reconnue... Alors profitez de l'offre FUJIFILM / FPF de ‐20% !
Sur : https://boutique.fujifilm.fr/

Toutes les infos sur
les stands, les expositions, les animations
et démo imprimantes 3D
Shootings et vente de photos d’auteurs

Pour profiter de cette offre, demandez votre code promo sur
l’adresse email suivante : relmarq@federation‐photo.fr

INFOS SUR LES JOURNEES PHOTOGRAPHIQUES

*Offre valable en exclusivité sur le site boutique.fujifilm.fr
jusqu'au 30/09/2014 sur une sélection d'articles : les appareils
photos et accessoires de la série X‐Premium, et les appareils
Instax. Utilisable une seule fois par compte client (même nom,
même adresse, même email) et non cumulable avec une autre
offre promotionnelle ou offre de remboursement. Cette offre ne
s'applique pas à l'éco‐participation et aux frais d'envoi.
Code unique à renseigner dans le panier.
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avec Paris Match et la FPF

Le poids des mots…LE CHOC DES PHOTOS !
La FPF, en partenariat avec le célèbre magazine Paris Match,
vous invite à participer à une grande première
photographique, le 14 juillet prochain.
Avec « Ma France en photo », Paris Match lance un
formidable défi : « Créer le plus grand album de photos
d’une journée en France».

Les modalités de participation seront communiquées en direct
lors du congrès national puis par FIF, mais sachez déjà qu’une
partie du numéro de Paris Match dédié à cet événement sera
réservée aux auteurs de la FPF les plus talentueux de cette
journée.
Les photographes de la Fédération y figureront donc en bonne
place, et au même titre que tous. Cette initiative, relayée par
plusieurs médias - dont FR3 - sera retransmise en direct depuis
un podium installé à Paris, vers le pont de l’Alma, avec écran
géant sur lequel toutes les images arriveront en live tout au long
de la journée.
En un mot, une journée photographique exceptionnelle à
laquelle votre fédération est associée pour votre plus grand
plaisir. Cette manifestation sera également l’occasion
d’interviews et de présentation du fonctionnement de nos
photoclubs, du plus grand au plus petit : une vitrine importante
pour tous.
Le visuel publicitaire ci-contre vous donne quelques pistes
d’idées photographiques qui pourront être aussi variées que
votre imagination le permettra et bien au-delà des images
traditionnelles liées à la fête nationale.
Donc, le moment venu, tous à vos appareils : compacts, reflex,
smartphones ou tablettes…
Et que les meilleurs portent haut les couleurs de notre FPF !
Voilà également pour nos clubs l’opportunité d’organiser une
journée photographique autour de ce projet avec l’aide de nos
Présidents d’Unions Régionales.

Le maître mot de cette journée sera : « Tous photographes ».
Depuis le Président de la République jusqu’aux plus
anonymes d’entre nous, avec des grands noms du monde de
la photo et les nombreux pros des agences photographiques
ainsi que nos amateurs FPF, le but est de recueillir un
maximum de photos prises et envoyées ce jour-là.
Adresse : 41 Rue Albert Camus 62000 ARRAS

Je sais que vous ne nous décevrez pas.

Bonne chance à toutes et tous !

Tél : 06 10 82 50 19
Courriel : vicepresur@federation-photo.fr

Jacques Périer
Vice-président chargé des Relations extérieures
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Expo d’Art Photographique
Organisée par le Club photo de Wasselonne

Retrouvez
vos photos
des concours régionaux 2014
sur le site de l’URPA.

Monochrome Papier

Nature CP
du Samedi 7 au lundi 9 juin 2014
de 10 h à 18 h à l’Espace Saint-Laurent
Route de Cosswiller 67310 WASSELONNE

Nature IP

Monochrome IP

couleur papier

images projetées
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