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N°106  novembre 2021      Chers amis des clubs photos alsaciens, quelques infos de l’URPA. Éditeurs : F. Gug & J.-Claude Luque

Édito du Webmaster 

Bonjour à tous,  

Aujourd’hui s’est tenu à Wasselonne notre assemblée 
Générale 2021.C’était la dernière AG de l’URPA pour moi et 
c’est également mon dernier édito de la Lettre de l’URPA.  

 

 
       Éric  Strub        

 

Le  Président Jean-Claude Luque  remercie  le  Photoclub  de 
la Mossig pour leur accueil et rappelle  le  contexte  difficile  
de  ces  derniers mois avec la pandémie qui a désorganisée 
beaucoup de clubs et causé l’annulation  de nombre d’expos, 
mais aujourd’hui la reprise est là. 

Après avoir présenté tous les rapports relatifs à une AG et 
que l'assemblée a statué sur les différents rapports et 
comptes de l’exercice 2020/2021, le comité procède à la 
distribution des récompenses et des prix des concours . 

Mme Le Maire de Wasselonne présente à cette AG remet le 
trophée du Challenge Charles Waag au club LA FOCALE de 
SOULTZ. Ce trophée est définitivement acquis à ce club après 
l’avoir remporté trois fois. Bravo à ce club ! 

 
Très cordialement 

François Gug    ex Web Master UR21

 

 

     CE WEEK-END 

 

 L’Expo .. 

 
25 photographes du PCCA 

 

 présentent leurs œuvres  

 

les 30 & 31 octobre, et le 1er novembre  

 

À l’Espace sportif et culturel de Mittelhausbergen 

 

 

 

Plan d’accès 

 

 

Éric Strub reprend 
désormais le 
flambeau pour 
assurer la 
communication du 
Conseil de l’URPA 
qui accueille un 
nouveau membre 
Mathieu Acker 

 
  Mathieu  Acker 
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Exposition photo 

 

du 11 au 14 novembre 

 

à l’Espace sportif et Culturel 

 

de Bischoffsheim 

 

Vous êtes cordialement invités à notre exposition annuelle de 
photos qui se tiendra à Bischoffsheim. 

Au travers de leurs objectifs les membres ont exprimé leur 
vision et leur sensibilité face à des sujets les plus divers : de 
magnifiques photos de nature et animalière, de l'abstrait, de 
l'Urbex sans oublier le monde de la macrographie et des 
photos de rue. 

Merci pour votre soutient par votre présence. 

 

 
Plan d’accès 

 

 

Le Photo-Club du Foyer de Mutzig 

 

organise sa traditionnelle exposition 

 

les 13 et 14 Novembre 2021. 

 

 
 

Nous serions très heureux de vous y accueillir, dans la grande 
salle du Foyer, cour de la Dîme. 

 

Au regard des contraintes sanitaires, et pour rester cohérents, 
nous avons exceptionnellement renoncé au vernissage. 

 

Vous pourrez ainsi tranquillement parcourir l’exposition aux 
heures de votre choix (pensez au Pass et au masque …). 
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Expo photos  

du 11 au 14 novembre 

du club Objectif photos 

à la brasserie de Lutterbach 

 
 

31ème Bourse Photo 

Dimanche 28 novembre  

à la Halle aux Blés de Soultz(68) 
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