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Ce Week-End

Edito du président
Chers Amis
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 6 juin au
club objectif photo 100 avenue de Colmar à Mulhouse.
Moment fort dans la vie associative, l’Assemblée
Générale est l’occasion pour vous de prendre
connaissance des éléments administratifs et comptables
de la gestion de notre Association.
C’est également l’occasion d’entendre les commissaires
ou responsables nous relater le fonctionnement et les
faits marquants des différentes activités de l'Union
Régionale et d’en débattre.
C’est l’occasion pour chacun de faire part de ses souhaits
sur l’orientation du club.
C’est aussi l'occasion de remettre des distinctions à des
membres méritants et aux lauréats les récompenses
gagnées lors des différents concours régionaux et
nationaux.
Votre présence sera un encouragement pour les
membres du comité qui œuvrent tout au long de l’année
pour le bon fonctionnement de notre association.
J’espère pouvoir compter sur la présence de tous pour
faire de cette incontournable étape annuelle une
rencontre placée sous le signe du dialogue et de la
convivialité.
Retrouvons-nous nombreux à notre Assemblé générale
de l'URPA qui se déroulera le samedi 6 Juin au club
objectif photo de Mulhouse

Exposition Photographique
Organisée par le Club
des Photographes Amateurs de la Mossig

Plan d’accès :
Amitiés photographiques

du Samedi 23 mai au lundi 25 mai 2015
de 10 h à 18 h à l’Espace Saint-Laurent
Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE
Entrée libre
Jean Claude LUQUE
Union Régionale Photographique d’Alsace

13 rue d'Ammertzwiller

68210 BERNWILLER

URPA
Courriel : presur21@federation-photo.fr

Fédération Photographique de France 5 Rue Jules-Vallès 75011 PARIS

http://federation-photo.fr/

Ce Week-End

LE PHOTO CLUB D'ACHENHEIM
ORGANISE SON EXPO PHOTO

Exposition artistique
à Lalaye dans le Val de Villé

à la salle polyvalente

« L’Allée des Arts »

Samedi 30 mai de 13h à 21h

Avec cette année

Dimanche 31 mai 2015 de 9h à 18h

comme invité d’honneur
Un photographe :
Alfred Blaess

Salle polyvalente de Lalaye
Samedi 23 mai de 14h à 20h
Dimanche 24 mai de 10h à 19h

site Alfred Blaess

Le Photo Club d’Achenheim propose au public les
photographies de ses membres. On y découvre toujours
des images de grande qualité. Une expo à ne pas rater !
Et apportez votre appareil photo : un studio photo est
accessible gracieusement

****************************************
Date à retenir dès à présent :
Expo du photo du club CSAD de Mutzig
les 13 et 14 juin
dans la salle de la mairie de Gresswiller.
Lien
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Un photographe à l’honneur :

Jean-Paul Marbach pour sa série « Eclosion »
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