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 17 JUIN 2017 au Club Photo OBJECTIF PHOTO de Mulhouse

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.
1 – Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 Juin 2016
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
- nature
- audiovisuel
- quadrimage
8 – Adoption du budget 2017/2018
9 – Renouvellement du tiers sortant du Conseil
10 – Présentation des projets 2017/2018, en particulier :
- organisation de la Fête de la Photo 2018 et prochaine AG.
- organisation de sessions de formation FPF
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 accueille les membres et remercie le Club Photo OBJECTIF PHOTO
pour l’accueil et déclare ouverte l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2016. Il fait circuler la feuille de présence.

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR
– Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 Juin 2016
Le Président procède à l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 Juin 2016.
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
-

9ème Fête de la photo le 25/02/17 à Sausheim :
• Jugement homogène et accueil remarquable. Les résultats ont été diffusés le soir même et au
plus tard le lendemain. La participation des clubs est en augmentation.
• Exposition des clubs réalisée avec beaucoup de clubs, mais pas tous malheureusement.
• Les démonstrations du Cyanotype et de la haute vitesse très appréciées.
• Un CA exceptionnel a eu lieu en début d’année pour permettre de rendre les photos,
organisation plus pratique.

-

Dotations aux clubs qui organisent une manifestation, pour cette AG 3 clubs reçoivent un chèque
de 50 euros.
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 les salles de réunions.
17 expos de clubs environ sur 23, dont la plus importante est celle des 30 ans du SPR et la
dernière en date celle du PC de Riedisheim.
9 lettres de l’URPA éditées en 2016, remerciements à François GUG pour le travail réalisé.
Une demande de plus en plus importante pour des sessions de formation.
Effectifs : 1 club a intégré le Fédération et 1 club a quitté, ce qui fait passé le nombre de cartes
fédérales de 498 à 470 environ.

-

Celui-ci est adopté à l’unanimité.
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POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR
- Rapport administratif : effectifs des clubs
L’effectif est de 23 clubs : 1 club a intégré la Fédération, le PC de Benfeld et 1 club a quitté, ce qui fait
passé le nombre de cartes fédérales de 498 à 470 environ
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Le Président aborde la question des effectifs des clubs.
Il donne lecture du nombre de membres fédérés par club en rappelant les évolutions par rapport à
l’année précédente :
Le total de cartes fédérales s’est établi à 470, soit 28 cartes de moins que lors de l’exercice précédent.
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.

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR
– Rapport financier par le trésorier :
Le Trésorier Christophe Benoit présente son rapport financier
Comptes arrêtés au 31/05.
VOIR DOCUMENT EN ANNEXE
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR
– Rapport des réviseurs aux comptes :
Mr Pierre SPITZ a contrôlé les comptes et n’a constaté aucune irrégularité. Il certifie 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

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR
- Quitus aux administrateurs :
L’assemblée à statuer sur les comptes et donnée quitus aux administrateurs.
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POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR
– Rapport des commissaires :
Tour à tour, les commissaires lisent leur rapport annuel :
• PAPIER N&B : Bernard BAY (rapport lu par le président en l’absence du
commissaire).
Revient sur la bonne organisation de la fête de la Photo.
Pour le concours régional : seulement 9 clubs sur 23 ont participé, 39 auteurs et 170
photos.
Pour le national : Soucis avec quelques photos bien notées mais pas parties en N2.
• PAPIER COULEUR : Colette GIGOS
1ere année en tant que commissaire.
242 photos réceptionnées, rappel fait sur la qualité du tirage papier qui est
certaines fois en deçà de celui attendu.
Envoi de 72 photos en N2.
• IMAGES PROJETEES : Jean-Luc EDER (rapport lu par le président en l’absence du
commissaire).
Une nette progression de la participation dans toutes les catégories, 475 photos ce
qui fait 96 de plus environ, en nature 61 de plus, en monochrome 22 de plus…
• PAPIER NATURE : Christian PFISTER
Pas de photos sélectionnées en N2.
Attention à la présentation des photos surtout à l’épaisseur bien respecter les 2mm
demandes.
10 clubs participants et 1 distinction du cercle St Gerard suivi d’Objectif Photo.
32 auteurs pour 122 photos.
Pour l’année prochaine nouveauté du règlement les photos N&B seront acceptées.
• AUTEURS : Paolo PORTELA
196 photos, 22 auteurs et la participation de 9 clubs, 45% des clubs ont participé à
ce concours 2017, ce qui représente ¼ de participants en plus que l’année
précédente.
Pour l’ensemble des œuvres la qualité de présentation d’un niveau élevée de même
que la qualité d’impression.
Pour 2018 : il y aura un règlement unique pour toute la filière auteurs des concours
Fédéraux, du Régional et de la coupe de France.
Emet le souhait de voir doubler le nombre de participants pour l’année prochaine.
• AUDIOVISUEL : Dominique TSCHUPP
Pour le régional : 16 montages, 12 auteurs, et 6 clubs, jugé à Belfort.
Avec un nouveau calcul des quotas et une participation en augmentation.
Mention spéciale à Flaxlanden.
Un weekend de formation sur les principes fondamentaux du diaporama et sur le
logiciel PTE.
Apparition des séries sonorisées : Nouvelle compétition avec un accès direct, 2
participants.
Une grande activité au sein de L’UR avec beaucoup de projection et de
déplacements pour l’information.
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QUADRIMAGE : François GUG
Régional : 44 montages, 6 clubs et 23 auteurs, le Cercle St Gerard s’est distingué
avec 25 montages.
Mais encore trop peu de clubs
Rappel que lors des soirées des clubs il est possible de faire une présentation pour
informer les membres de ce qu’est le Quadrimage, raconter une histoire en 4
images.
National : la même série peut être présentée.
Demande d’un des membres pour la création de petites vidéos de présentation,
avec des illustrations et quelques exemples pour faire découvrir le quadrimage.

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 :
Le trésorier nous détaille le budget prévisionnel pour la saison en cours. D’environ 13000€.
Qui sera consacré en grande majorité aux stages et a la formation.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil :
N’ont pas souhaité se représenter les membres suivants :
• Paolo PORTELA (Commissaire Auteur)
• Guy KUNTZ (Secrétaire)
Sont volontaires pour ces candidatures :
• Séverine ELLUL
Création d’un nouveau poste au CA de Commissaire Jeunesse :
Sont volontaires pour une candidature :
• Roselyne SCHALCK
VOIR DOCUMENT EN ANNEXE
Les membres votent à l’unanimité pour les candidats qui se présentent.
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POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR
– Présentation des projets 2017/2018 :
• Organisation de la prochaine fête de la photo en 2018 :
Le club de Bischoffsheim est volontaire pour l’organisation.
Reste à déterminer une date.
Le président les en remercie
•

Déterminer le lieu de la prochaine AG en 2018 :
Le PC de Breitenbach est volontaire pour l’organisation.

Le président les en remercie
•

La Formation : Présentation Guy BIENCOURT
Rétrospective 2016 /2017 :
2 sessions en juin et en janvier, apprendre à regarder ses photographies avec
Martine Ravache 8 participants par sessions.
26/27 novembre : Formation diaporama 23 et 15 participants
1 conférence Droit à l’image : 40 participants
1 sortie nature : 22 participants
1 formation Lightroom : 18 participants
Cette année 126 membres sur 450 ont participé à des formations de la fédération.
Pour la formation Lightroom, plutôt de l’insatisfaction car trop monde dans la session,
10 maxi à prévoir pour les prochaines.
Alternances des formations bas Rhin et Haut Rhin.
Avoir des supports et un formateur pédagogue.
Prévoir un vidéo projecteur de qualité. Création de 2 niveaux de compétence,
débutants et confirmés ou sera indiqué le contenu de la formation.
Une sortie nature passion Ried a eu lieu, très appréciée.
Présentation du diaporama à l’AG
A venir : Projet une journée d’auteur pour le diaporama (cet automne ?)
Sortie les bateliers du Ried.
Sortie dans les Vosges avec Christian Hoffner.
Idées de formation : N&B, pauses longues, l’heure bleue…
Formation Porte folio animée par Victor Coucosh, fin septembre, une séance le
Samedi et une le dimanche, 10 personnes par séances.
Formation toujours dispensées en 2017 : Formation animée par Martine Ravache,
JackyMartin (Auteurs + notation), Lightroom et Photoshop, Initiation portrait, formation
Impression…
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POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR
- Actualités de la FPF
Retour sur le congrès du Creusot du 25/26/27 mai, le fait marquant est la présentation du nouveau
logiciel du traitement des informations plus convivial.
Création de la chaine YouTube de la FPF.

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR
- Remise des distinctions et récompenses
Le président procède à la distribution 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.
1 diplôme de N2 en papier couleur n’a pu être remis à Mr Théo Minh ainsi qu’une médaille
botanique Nature en N1. Le président va en rendre compte à la Fédération pour rattraper ces oublis.
-

Remise du Challenge Charles WAAG :
11 clubs ont participé avec chacun 15 images.
Le club lauréat : OBJECTIF PHOTO de Mulhouse

Passage d’un diaporama sur la vie du club OBJECTIF PHOTO à la demande du Président, pour
favoriser l’échanges entre les clubs. Sera reconduit à la prochaine AG.
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
OBJECTIF PHOTO pour l’accueil et clôture cette Assemblée Générale.

Séverine ELLUL
Secrétaire de l’Union Régionale

Photographique d’Als
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