Le Président : Jean Claude LUQUE
13 rue d’Ammertzwiller
68210 BERNWILLER
Tél. 03.89.25.91.69 portable. 06.37.64.00.29
presur21@federation-photo.fr
http://www.ur21.federation-photo.fr

COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’URPA
Du samedi 15 JUIN 2019 au Photoclub de Gerstheim

ORDRE DU JOUR :
8h45 : Accueil, émargement des listes de présence, remise des pouvoirs.
9h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de l’URPA et présentation du club « les
Déclencheurs » et de leur projet photographique.
1 – Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2018
2 – Rapport moral du Président
3 – Rapport administratif : effectifs des clubs
4 – Rapport financier par le Trésorier
5 – Rapport des réviseurs aux comptes
6 – Quitus aux administrateurs
7 – Rapports des commissaires :
- Papier noir et blanc
- Papier couleur
- Auteur
- Images projetées
- Papier Nature + IP Nature
- Audiovisuel
- Quadrimage + remise du challenge Charles Waag 2019
- Jeunesse
- Formation avec présentation de la saison 2018 et organisation des sessions de formation 2019
8 – Adoption du budget 2018/2019
9 – Renouvellement du tiers sortant du Conseil
10 – Présentation des projets 2018/2019, en particulier :
- organisation de la Fête de la Photo 2019 et prochaines manifestations
11 – Actualités de la Fédération Photographique de France
12 _ Remise des distinctions FPF et des récompenses des différents concours régionaux et Nationaux
13 – Questions diverses : parole donnée aux membres
12h30 : Clôture de l’Assemblée Générale
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ASSEMBLEE GENERALE :
Le Président Jean-Claude Luque remercie le Photoclub de Gerstheim, ses membres et son Président
Gilles Gay pour leur accueil et déclare ouverte l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2018.
Remerciement à Mme Le Maire de Gerstheim présente à cette AG.
Présentation du travail du club réalisé pour leur future exposition.
Il fait circuler la feuille de présence.
POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR
– Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2018
Le Président procède à l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2018.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR
- Rapport moral du Président :
Le Président procède à la lecture du rapport moral de l’exercice

-

11ème Fête de la photo le 02/02/18 à Bischoffsheim :
• Jugement homogène et accueil remarquable remerciements au club de Bischoffsheim.
• Désormais une manifestation appréciée nos membres et de plus en plus de clubs y participent.
• Etudier la possibilité de reculer la date pour une meilleure préparation des photos.

-

Poursuite de la dotation aux clubs qui organisent une manifestation, pour cette AG 10 clubs étaient
concernés.
Rappel des 3 critères de sélection : 1) Avoir un représentant à l’AG.
2) Mettre le logo de la Fédération sur les affiches
3) Avoir au moins une personne qui participe au concours.

-

4 réunions du CA, remerciements aux clubs de Flaxlanden et Peugeot pour l’accueil lors de ces
réunions.
Manifestations : SPR, Soultz (expo + bourse), PCCA, Altkirch, Ottmarsheim…
Jugement National Auteurs à Soultz et jugement national Jeunes à Flaxlanden.
Le congrès a eu lieu à Aurillac, du 30/05 au 1/06.
8 lettres de l’URPA éditées, remerciements à François GUG pour le travail réalisé.
La page Facebook de l’UR vous informe en permanence des expos dans la région et relaye les infos
pour les clubs fédérés et non fédérés.
L’adresse ML21 adhérents permets d’informer personnellement tous les membres fédérés de notre
UR, n’hésitez pas à poster les messages !!

-
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Création d’un calendrier en ligne et d’un ONEDRIVE permet à chacun de :
• Savoir quelles sont les manifestations à venir
• De trouver beaucoup d’informations sur les clubs de notre UR
➢ SITE One drive URPA :
Nom d’utilisateur : urpa21@outlook.fr
MDP : morgen68

-

Une demande de plus en plus importante pour des sessions de formation.
Effectifs : 2 clubs ont intégré la Fédération.

Celui-ci est adopté à l’unanimité.
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR
- Rapport administratif : effectifs des clubs
L’effectif est de 25 clubs : 2 clubs ont intégré la Fédération,
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Le Président aborde la question des effectifs des clubs.
Le Président rappelle la nécessité de maintenir à jour toutes les infos des clubs grâce au partage de
renseignements par les présidents de clubs dans des fichiers à l’aide de l’application ONEDRIVE et les
différentes informations sur les expos doivent être remontées à Jean-Claude ou François pour une
meilleure diffusion. Il a exprimé son regret que le calendrier ne soit pas utilisé par les clubs, une relance
sera faite à la rentrée.
POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR
– Rapport financier par le trésorier :
Le Trésorier Christophe Benoit a transmis son rapport financier
Comptes arrêtés au 31/05.Reflexion en cours pour un décalage de l’AG au mois de septembre.
VOIR DOCUMENT EN ANNEXE
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR
– Rapport des réviseurs aux comptes :
Mr Pierre SPITZ et Mr Philippe DOPPLER (reviseurs aux compte) ont contrôlé les comptes et n’ont
constaté aucune irrégularité. Certifient que les comptes sont exacts et bien tenus et demande que quitus
soit donné au trésorier.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité et quitus et donné au trésorier par l’assemblée présente
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POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR
- Quitus aux administrateurs :
L’assemblée à statuer sur les comptes et donnée quitus aux administrateurs.
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR
– Rapport des commissaires :
Tour à tour, les commissaires lisent leur rapport annuel :
•

PAPIER N&B : Bernard BAY
Revient sur la bonne organisation de la fête de la Photo.
Pour le concours régional : seulement 11clubs ont participé, 52 auteurs et 194 photos.
Souhaiterait avoir plus de participation des clubs pour l’année prochaine au moins 15 ou
16 clubs participants et fait la constatation que les IP prennent le pas sur le papier.
Pour le national : Rappel qu’il faut bien respecter certains critères de
présentations qui devenus très stricts.

•

PAPIER COULEUR : Colette GIGOS
Baisse de la participation seulement 142 photos et 10 clubs participants.
A noter 1ère participation du PHOCS
44 photos au N2, malgré quelques soucis avec les photos hors quota.
Souhaiterais une concertation entre les 3 juges lors d’écarts de notes qui sont quelques
fois incompréhensible pour les auteurs.

•

IMAGES PROJETEES Bruno SCHEIBEL
Pour les 2 catégories, très bon niveau artistique et technique.
Couleur
573 œuvres (147 auteurs) soit une baisse de 5,5% en régional et une
augmentation de 100% pour les œuvres présentées en N1. En coupe de France
stable.
Monochrome
4 œuvres non conformes à la définition d’une œuvre monochrome.
404 œuvres (104 auteurs), soit une baisse de 12,1% en régional, le nombre
d’œuvres en N1 reste stable. En coupe de France progression de 60%

•
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PAPIER NATURE : Christian PFISTER
Participation stable 100 photos cette année et 3X plus en IP.
Quelques soucis avec l’épaisseur des montages (2mm obligatoires)
Pas de photos sélectionnées en N2.
Nette amélioration de la qualité du papier et des tirages.
Souci avec le nouvel outil informatique, du coup pas d’envoi des photos hors quotas.
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AUTEURS : Séverine ELLUL/BLANC
130 photos, 12 séries et la participation de 7 clubs.
7 séries ont été sélectionnées pour le N2. Dont une sélectionnée pour la Coupe de
France.
Pour cette année une nouveauté, 1 feuille de commentaires a été remise à chaque juge
pour qu’il y note son ressenti et ses éventuels conseils ces feuilles ont été remises avec
chaque série.
Très bonne qualité des photos et des tirages.
•

AUDIOVISUEL : Dominique TSCHUPP
Pour le régional : 13 montages, 11 auteurs fédérés, et 4 clubs, jugé à Epinal sous
l’autorité du responsable du festival international d’Epinal.
Une participation stable qui pourrait être plus importante.
Mention spéciale au club photo du Ried qui pour une 1ere participation font 1ere et
3eme.
Les 4 montages qualifiés pour le N2 ont été classés 21 exæquos.
En National 1 L’UR a été représentée par Guy Biencourt qui s’est classé en 21eme, il
reste en N1.
Concours séries sonorisées : concours à accès direct. Les membres de l’UR qui ont
participés sont Guy Biencourt et Marc Weber ils se sont classés respectivement 25eme
et 65eme sur 75.
Commission nationale audiovisuelle : cette année pas d’activité.
Une grande activité au sein de L’UR avec beaucoup de projection (Festival de
Souffelweyersheim, 8 séances de projection à Flaxlanden et Jugement du challenge
Diaporama Francophone par le club Label-Image et projection pendant les 2 weekend
end du SPR). Projection durant le weekend « Déclics et des sons » du club terre à tous.

•

QUADRIMAGE : François GUG
Régional : Participation en baisse 25 montages, 9 clubs et 18 auteurs.
La modification informatique du site concours a entrainé de nombreuses difficultés de
mise en place du concours régional quadrimage.
Le concours quadrimage régional 2020 sera intégré dans le concours quadrimage
national beaucoup plus simple à mettre en œuvre car il suffira de télécharger les 4
images sur le site COPAIN de la FPF.
Il sera donc possible de visualiser les 4 images des montages de tous les auteurs.
Remise du Challenge Charles WAAG :
Participation de 14 clubs (8 en 2018) de la région avec 15 images par Club sur le thème
du MOUVEMENT.
Le club lauréat : LA FOCALE 1909 de Soultz qui remporte le challenge 2019.
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•

JEUNESSE : Roselyne LIECHTY
1er jugement concours jeune régionaux avec 9 participants qui sont tous passés en
National.
1er jeune dans la catégorie 13-18 ans qui a fini 3eme en National
Le jugement s’est fait le 10/03 au Photoclub PEUGEOT
Présentation de leurs travaux au SPR.
Pour 2020 : Le concours sera jugé pendant la fête de la photo.

•

FORMATION : Guy BIENCOURT
Rétrospective 2018/2019:
Affiner son regard : 2 sessions en septembre et mars. Animées par Nathalie
Savey dans l’atelier d’un artiste peintre. Manière d’appréhender une
photographie, comment l’analyser pour en tirer le meilleur parti et faire un choix
parmi de nombreux clichés.
Utilisation du flash : les 16 et 17 avril. Animé par Guillaume Mussau.
Découverte sur la compréhension de la lumière, avec un point qui consiste à bien
utiliser toutes les fonctionnalités de son appareil photo.
Le N&B : Le 27 avril : animé par Bernard BAY
Rappel des grands principes et des méthodes de bases permettant de produire
une épreuve NB de qualité avec Lightroom et Photoshop.
Le portrait studio : Le 11 et 12 mai : animé par James Labruyère
Explication de la lumière et du contraste, analyse des différentes sources de
lumière. Comment aborder le sujet, quels en sont les points forts et évoluer face
au modèle.

En tous lieux ces stages se sont déroulés dans une ambiance très conviviale.
Ceci est dû à l’implication des clubs qui ne ménagent pas leurs efforts et mettent un
point d’honneur à bien recevoir.
Pour la saison 2019-2020 : Proposition du programme suivant :
Impressions
Les pauses longues
La photo culinaire
Lightroom
Droit à l’image
Photos avec drones
Au terme de cette discussion, le Président procède à l’approbation des rapports des commissaires.
Les rapports sont adoptés à l’unanimité.
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR
– Budget 2017/2018 : RAS
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POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil :
Cette année plusieurs membres du CA arrivent au terme de leur mandat :
• Jean Claude LUQUE (President)
• Bernard BAY (Commissaire papier N&B)
• Christophe Benoit (Trésorier)
• Christian Pfister (Commissaire papier et IP nature)
• Colette Gigos (Commissaire papier couleur)
• Dominique Tschupp (Commissaire Audiovisuel)
Tous les 6 membres se représentent
Accueil d’un nouveau membre au CA, pour la communication Mr Eric Strub
Conseil réélu à l’unanimité.
POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR
– Présentation des projets 2017/2018 :
• Organisation de la prochaine fête de la photo en 2020 :
Voir pour le club de Bischoffsheim, ou Wasselonne ??
• Organisation de la prochaine AG 2020 :
Voir avec le club de Wasselonne ??
Le président les en remercie
POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR
- Actualités de la FPF Retour sur le congrès d’Aurillac :
• Election d’un nouveau Président : Jean Saleilles
• Notre président Jean Claude Luque a intégré le 1 er collège de le FPF
• Plusieurs changements envisagés :
Retour sur le règlement des compétitions.
Redynamisation du site
Evènementiel
Et d’autres évolutions a venir…
POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR
- Remise des distinctions et récompenses
Le président procède à la remise de distinctions FPF et des récompenses des différents concours
Régionaux et Nationaux aux membres et Clubs présents Les chèques ont été remplacés par des
cadeaux en nature. Livres photos, Clefs USB, cartes SD, pochettes test, papier photos etc…
Les récipiendaires absents seront avertis afin de retirer leurs lots.
POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR
- Questions diverses :
Pas de questions
Tous les points de l’ordre du jour ayant été examinés, le Président remercie le Club Photo de Gerstheim
pour l’accueil et clôture cette Assemblée Générale.
Séverine ELLUL/BLANC
Secrétaire de l’Union Régionale
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