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 23 JUIN 2018 au Photoclub de Flaxlanden

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 17 Juin 2017
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 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
- 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 Photoclub de Flaxlanden pour
l’accueil et déclare ouverte l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2017.
Il demande ensuite à l’assemblée de faire une minute de silence pour les différents décès survenus à
l’UR cette année.
Il fait circuler la feuille de présence.
POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR
– Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 Juin 2017
Le Président procède à l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 Juin 2017.
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

-

10ème Fête de la photo le 10/02/17 à Bischoffsheim:
 Jugement homogène et accueil remarquable remerciements au club de Bischoffsheim qui
organisera aussi la prochaine édition.
 Exposition des clubs réalisée avec beaucoup de clubs, mais pas tous malheureusement.
 Toutes les photos ont été rendues

-

Poursuite des dotations aux clubs qui organisent une manifestation, pour cette AG 12 clubs se
sont partagé 800€.
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, Peugeot et Bischoffsheim pour les
salles de réunions.
17 manifestations : SPR, Photoclub du Rhin, PCCA, Rustenhart…Le Photoclub du Ried a organisé
sa 1ère expo mélangeant la photo et la peinture.
Le congrès a eu lieu à Pontivy, le 11/12 et 13 mai, avec pour nouveauté la modification des
statuts.
9 lettres de l’URPA éditées, remerciements à François GUG pour le travail réalisé.
Une demande de plus en plus importante pour des sessions de formation.
Effectifs : 2 clubs ont intégré la Fédération et 1 club l’a quitté, ce qui fait passer le nombre de
cartes fédérales de 473 à 456 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 : 2 clubs ont intégrés la Fédération, et 1 club nous a quitté (Breitenbach), ce
qui fait passer le nombre de cartes fédérales de 473 à 456 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 456, soit 17 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. 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 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 :
Mme Madeleine Sins a contrôlé les comptes et n’a constaté aucune irrégularité. Elle 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 a statuée 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 :
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PAPIER N&B : Bernard BAY
Revient sur la bonne organisation de la fête de la Photo.
Pour le concours régional : seulement 8 clubs sur 23 ont participé, 185 photos,
participation en légère baisse.
Pour le national : Rappel qu’il faut bien respecter certains critères de
présentations.
PAPIER COULEUR : Colette GIGOS
198 photos réceptionnées, rappel fait sur la qualité du tirage papier qui est
certaines fois en deçà de celui attendu.
IMAGES PROJETEES : Jean-Luc EDER
Une nette progression de la participation dans toutes les catégories, 1200 photos.
Petit rappel sur les IP nature faire attention à la présence humaine qui ne doit
pas apparaitre.
PAPIER NATURE : Christian PFISTER
Remerciements a Roselyne et Bernard qui ont assuré l’intérim en l’absence de
Christian.
Rappel de ne pas présenter la même photo en IP et en papier couleur
Participation en baisse seulement 98 photos cette année.
Pas de photos sélectionnées en N2.
La qualité des photos a augmenté.
7 clubs participants et 1 distinction du cercle St Gérard 42 photos /98
AUTEURS : Séverine ELLUL/BLANC
130 photos, 12 auteurs et la participation de 6 clubs.
7 séries ont été sélectionnées pour le N2.
AUDIOVISUEL : Dominique TSCHUPP
Pour le régional : 14 montages, 12 auteurs fédérés et 1 non fédéré, et 5 clubs, jugé
en PACA.
Avec un nouveau calcul des quotas et une participation en augmentation.
Mention spéciale à Flaxlanden avec 4 auteurs dans les 5 1 er.
Nouveauté : avec la création de 2 niveaux de concours national.
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 14eme et a
reçu une mention pour les images, il reste en N1.
Une grande activité au sein de L’UR avec beaucoup de projection (Festival de
Souffelweyersheim, 9 séances de projection à Flaxlanden et Jugement du challenge
Diaporama Francophone par le club Label-Image et projection pendant les 2
weekends end du SPR).
Animation pour l’information et la présentation du diaporama au sein du club de
Bischoffsheim.
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QUADRIMAGE : François GUG
Régional : 42 montages, 8 clubs et 29 auteurs, le Cercle St Gérard s’est distingué
avec 12 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.



JEUNESSE : Roselyne SCHIETLY
2 groupes de lycéens de notre UR de Mulhouse ont participé au concours jeunes 1318 ans. Ils ont fini 1 er et 2ème.
Présentation de leurs travaux au SPR en avril 2018 et participation à la remise des
prix à Pontivy. Le prix est de 100€ pour le 1er et 2ème.
Pour 2019 : Le concours sera également présenté dans notre UR pour les – de 13
ans, les 13-18 ans et les 18-25 ans. L’accent sera mis sur les 13-18 ans pour
l’instant. Le jugement des concours nationaux jeunes se feront dans notre UR, sur la
région mulhousienne.

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 2018/2019 :
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 :
 Jean Georges OTT (Vice President)
 Louis DOERR (Adjoint papier couleur)
Appel à la candidature pour d’autres adjoints.
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POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR
– Présentation des projets 2018/2019 :


Organisation de la prochaine fête de la photo en 2019 :
Le club de Bischoffsheim est volontaire pour l’organisation le 02/02/2019

Le président les en remercie
 SPR le 09/02/2019


2 grandes compétitions :
Jugement du concours National jeunes
Le grand prix d’auteurs au Photoclub de Soultz



La Formation : Présentation par Guy BIENCOURT
Rétrospective 2017/2018 :
Voir document en ANNEXE

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR
- Actualités de la FPF
Retour sur le congrès de Pontivy, le fait marquant est la modification des statuts.
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.
-

Remise du Challenge Charles WAAG :
Le club lauréat : Le CERCLE ST GERARD de Bischoffsheim

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 Photoclub de
Flaxlanden pour l’accueil et clôture cette Assemblée Générale.
Séverine ELLUL
Secrétaire de l’Union Régionale

Photographique d’Als
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