
     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 

 

 
 
 

Page1/23                                             Union Régionale Photographique d’Als ce 
 
 
 

COMPTE RENDU  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’URPA 

 Du Samedi 26 Novembre 2022 à Wasselonne 
 

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 30 octobre 2021 ......................... 2 

2. Rapport moral du Président ..................................................................................................... 2 
3. Rapport administratif : effectif actuel des clubs ........................................................................ 4 

4. Rapport financier par le trésorier .............................................................................................. 4 
5. Rapport des réviseurs aux comptes ......................................................................................... 5 
6. Quitus aux administrateurs ...................................................................................................... 6 

7. Rapport des commissaires ...................................................................................................... 6 

8. Budget 2022/2023 .................................................................................................................. 13 
9. Renouvellement du tiers sortant du Conseil .......................................................................... 13 
10. Renouvellement des réviseurs aux comptes ......................................................................... 14 

11. Présentation des projets 2022 / 2023 .................................................................................... 14 
12. Questions diverses ................................................................................................................ 15 

13. Remise des distinctions et récompenses ............................................................................... 15 
 
 
 
 
 
 
11h45 : clôture de l’Assemblée Générale 
 

Membres du CA présents :  
Jean-Claude LUQUE, Bernard BAY, Dominique TSCHUPP, Eric STRUB, Christian PFISTER, 
Patrick KUPFERSCHLAEGER, Daniel LAMBERT, Pierrot SPITZ, Christophe BENOIT, Mathieu 
ACKER 
 
Membres du CA absents / excusés : Guy BIENCOURT 
 
Emargement de la liste de présence, 

mailto:presur21@federation-photo.fr
http://www.ur21.federation-photo.fr/
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ASSEMBLEE GENERALE 
 
Ouverture de l’assemblée générale par le président de l’URPA : 
 
Discours d’ouverture de M. Didier HELLBURG, Adjoint au Maire et élu responsable de la vie associative, 
culturelle et de tourisme de Wasselonne. M. HELLBURG a visité l’exposition de Montier en Der. Endroit qu’il 
a trouvé magique. Le président de l’UR a remis un abonnement d’un an à la revue France Photographie 
pour la bibliothèque de Wasselonne. 
 
Remerciement au photo club de Wasselonne, ses membres et son président Jean Claude Hatterer 
pour l’organisation et l’accueil de cette assemblée générale. 

1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 octobre 2021 

 
Le Président procède à l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 Octobre 2021  
 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport moral du Président 

Le Président procède à la lecture du rapport moral de l’exercice 
Voici les faits marquants survenus lors de l’exercice 2021/2022 dans notre association : 

 
• Cette année restera pour beaucoup une année du renouveau.  La pandémie qui a sévi depuis 2020 

a désorganisé beaucoup de clubs. Néanmoins, depuis ce printemps, la situation s’est nettement 
améliorée et l’ensemble des clubs ont repris leurs réunions. Beaucoup d’expositions se sont 
également déroulées ces derniers temps. La quasi-totalité des clubs ont repris le cours normal de 
leurs activités. 

• Les effectifs de certains clubs de notre UR sont à la peine. Cependant, sur le plan national, les 
effectifs sont en hausse. De date à date, par rapport à l’année précédente, la fédération 
compte actuellement : 

o  489 clubs inscrits, soit 22 clubs de plus, 
o  7211 membres, soit 279 membres de plus. 

• Beaucoup de personnes dans nos clubs connaissent très mal la fédération et ses avantages. Le 
président aura l’occasion, dans les semaines à venir, de se rendre dans certains clubs pour 
expliquer l’intérêt de se fédérer. Un séminaire sera organisé dans ce sens au début du printemps 
avec le CA. L’ensemble des responsables de club et leurs bureaux auront donc l’occasion 
d’échanger sur le fonctionnement de l’UR et exprimer leurs idées à mettre en œuvre pour en 
améliorer le fonctionnement, 

• Notre Conseil s’est réuni 3 fois en présentiel et 3 fois en distanciel cette année, 

• Le président souligne qu’il fait son possible pour visiter les expositions qu’organise l’ensemble des 
clubs de l’UR. Il remercie Daniel Lambert et Guy Biencourt qui l’ont représenté lorsque plusieurs 
manifestations se sont chevauchées. D’où l’intérêt de mettre en place un calendrier afin que 
chaque club puisse placer les dates des manifestations de manière optimal et d’éviter des 
chevauchements de proximité, 

• 6 lettres de l’URPA ont été réalisées pour mieux informer et diffuser de l’information au sein de l’UR. 
Le président remercie Daniel Lambert qui les réalise avec brio. Depuis le début de cette saison, 
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une formule flash a été mise en place afin d’informer directement tous les membres lorsqu’une 
exposition a lieu dans notre UR lors du weekend à venir, 

• La page Facebook de l’UR, informe en continu des expositions et des photos remarquables dans la 
région et en France. Elle relaye les infos. A tout club de l’utiliser au maximum. Remerciement à Éric 
Strub qui anime cette page avec efficacité, 

• L’adresse ML21 adhérents permet d’informer personnellement tous les membres Fédérés de notre 
UR. Ne pas hésiter à poster des messages sur cette adresse pour annoncer les événements photo 
des clubs ou d’expositions à voir dans la région, 

• Plusieurs membres ont signalé que les communications par mail n’arrivent pas dans leur boîte. Aux 
responsables des clubs et les membres de contrôler les adresses électroniques qui figurent dans la 
base en ligne de la fédération afin tout que tous accèdent à l’information, 

• La fête de la photo en Alsace a connu sa 14eme édition le samedi 5 février 2022, au photo club de 
Souffelweyersheim. Elle a réuni tous les concours papiers régionaux avec une proclamation des 
résultats le soir même. C’est désormais une manifestation appréciée de nos membres. De plus en 
plus de clubs y participent. Remerciement au Club de Souffelweyersheim, le PhoCS, et à ses 
adhérents qui se sont investis dans notre UR. La prochaine fête de la photo se déroulera à Soultz 
dans le Haut Rhin. L’UR souhaite partager les lieux des rencontres sur toute la région 
géographique, 

• La formation photographique dans notre région se développe. La demande est de plus en plus 
importante. Nous allons encore augmenter cette offre pour mieux répondre à la demande de nos 
membres. Ne pas hésiter à solliciter Guy Biencourt si une formation vous intéresse. Merci aux 
clubs qui ont accueilli ses différentes formations. 7 Séances de Formation ont eu lieu dans notre 
Union régionale. Cela représente un très gros travail de préparation avec les intervenants. 
Remerciement à Guy Biencourt pour son engagement sans faille dans ce domaine, 

• La manifestation phare pour notre UR a été sans conteste la fête des 130 ans de la fédération qui 
s’est déroulée à Ottmarsheim. 12 de nos clubs se sont retrouvés lors de cette grande réunion avec 
des expositions de prestige de la fédération, la présence des partenaires Jimag’in et de Photokub. 
Remerciement à Gorges TOMAT et Daniel LAMBERT qui ont chacun animé un atelier de 
démonstration de collision de gouttes d’eau et en focus stacking, très appréciés de nos visiteurs. 
Appel aux clubs pour développer ce genre d’échanges car chaque club dispose d’un vivier de 
compétence ouvert au partage. Remerciement à l’ensemble des membres du photo club 
d’Ottmarsheim et sa présidente, Olivia HUG, pour le soutient et l’aide qu’ils ont apporté à 
l’organisation de cette manifestation. 

 
Le Conseil d’administration de notre Union régionale doit se renforcer il est donc indispensable que d’autres 
personnes viennent nous rejoindre pour mener à bien nos projets. Une association comme notre UR 
repose sur le bénévolat et sur l’engagement de ceux qui s’y investissent. Les tâches qui sont demandées 
aux commissaires restent complexes malgré les simplifications apportées dans les processus de saisie 
par la Fédération. Le CA souhaite dispatcher le plus possible les tâches entre tous ses membres. L’idéal 
serait que pour chaque concours IP ou papier, il y ait un commissaire dédié. Aujourd’hui, les 
commissaires restent en charge de l’IP ET le papier. 
Le président tient aussi à féliciter et à remercier l’ensemble des membres du conseil d’Administration de 
l’URPA qui sont à ses coté tout au long de l’année et qui travaillent dans l’ombre pour faire de l’union 
régionale une association qui réponde de mieux en mieux aux attentes. 
 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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3. Rapport administratif : effectif actuel des clubs 

• L’effectif est de 22 clubs et 338 adhérents. Effectif stable, 

• Pour information, il est important de s’inscrire assez tôt à la fédération dans le but de participer aux 
premiers défis nationaux et, par la suite, aux premiers concours régionaux. Uniquement les 
membres fédérés peuvent participer aux concours nationaux. 

 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

4. Rapport financier par le trésorier 

• Le trésorier Christophe BENOIT transmet son rapport financier :  
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5. Rapport des réviseurs aux comptes 

 
Mr Jean Claude HATTERER et Mr Daniel BRONNER (reviseurs aux compte) ont contrôlé les comptes et 

n’ont constaté aucune irrégularité et ont transmis leurs rapports au trésorier.  

Les réviseurs aux comptes souhaitent qu’il ne soit plus fait appel à une « caisse espèces » dont le solde est 

de 6.25€ et dont on a encaissé 4€ cette année. Remarque a également été faite quant aux montants des 

frais de repas. Au Trésorier et au Président d’argumenter que cette somme est réservée au paiement des 

frais lors de l’AG, et lors de la journée de la photo. En effet, les frais des repas des juges sont pris en 

charge par l’UR. Les frais de repas des intervenants lors des formations sont également pris en charge. A 

noter également, que l’UR fait systématiquement un chèque global lors des paiements dans les restaurants 

et récupère les frais que chacun paie individuellement par chèques lors des manifestations (fête de la 

photo, formations et AG) 
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Les réviseurs aux comptes certifient que les comptes sont exacts et bien tenus. Ils demandent que quitus 

soit donné au trésorier. 

 

Les comptes sont adoptés à l’unanimité et quitus et donné au trésorier par l’assemblée présente 

6. Quitus aux administrateurs 

 
L’assemblée a statué sur les comptes et donnée quitus aux administrateurs. 

7.  Rapport des commissaires 

 

Bernard BAY prend la parole : 
• Très peu de présence lors de la fête de la photo à Souffelweyersheim. Bernard BAY souhaite que 

nous soyons plus nombreux l’an prochain, 

• Avec plus de photos papier pour agrémenter la fête de la photo, 

• Mieux s’organiser pour transmettre et récupérer les photos des concours. Proposition d’une date au 
mois de Juin pour cette tâche. Les expositions clubs sont également des occasions pour les 
récupérer, 

• Prochaine fête de la photo le 11 mars 2023 à Soultz, 

• Plus de règlement spécifique pour l’UR, il sera allégé. Se référer aux grandes lignes du guide 
national des compétitions pour les concours. Celui-ci a été grandement simplifié. Si les photos 
répondent aux exigences de la fédération, il sera plus simple de les sélectionner pour les concours 
N2,  

• Patrick Kupferschlaeger quitte l’organisation. Le challenge WAAG sera à nouveau relancé cette 
année, 

• Appel à candidature pour venir en aide aux commissaires. L’UR a besoin de 2 commissaires IP 
(Couleur et N&B). L’IP est un concours simple à gérer. Il s’agit de contrôler les images sur internet 
de de trouver des juges, 

• Appel à candidature pour gérer le concours série Auteur, 

• Appel pour solliciter des juges. Ils ne doivent pas être fédérés dans notre UR. Ne doivent pas 
forcément être photographes. 

Tour à tour, les commissaires lisent leur rapport annuel : 
 

❖ PAPIER & IP MONOCHROME: Bernard BAY 

▪ En régional, participation énorme au images projetées et faible en papier 
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❖ AUDIOVISUEL : Dominique TSCHUPP 

Concours régional audiovisuel : 

• Résultats : 

1 Equinote Edmond SZYMKOWIAK 

2 A chacun son voyage Benoit KOENIG 

3 Cuba, le crocodile vert Gilles GAY 

4 Entomofaune Albert PERRIN 

5 Himalaya bouddhiste Marc DENNY 

6 L'étang embrumé Albert PERRIN 

6 Festival des jardins Dominique TSCHUPP 

6 Poème Edmond SZYMKOWIAK 

6 Voyage à  Prague François DURNER 

6 Tout va changer ce soir Jean Marie GILLIG 

6 La passion Mathieu ACKER 

6 Sur le chemin du mont Sainte Odile Mathieu ACKER 

 
• Inscription : 

o 12 montages présentés par 9 auteurs fédérés représentant 6 clubs  

 
• Déroulement : 

o Le jugement a eu lieu le 19 mars 2022 dans les locaux du Club Photo de l’ACL 
Gerstheim 

o Les juges étaient : Catherine MATHON Christine RUDOLF et Louis Philippe 
DONZE 

 
• Qualifié pour le National 2 : 

o L’UR disposait de quatre places, les montages sélectionnés étaient : 

 

1 Equinote Edmond SZYMKOWIAK 

2 A chacun son voyage Benoit KOENIG 

3 Cuba, le crocodile vert Gilles GAY 

4 Entomofaune Albert PERRIN 
 
 

•  Conclusion : 
o Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, Après une forte participation 

en 2021, 2022 a connu une des plus faibles participations, 
o Merci au club de Gerstheim Pour l’organisation du concours. 
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Concours nationaux audiovisuels : 

• Le concours national 2 a été jugé à Flaxlanden les 22 et 23 avril 2022, 

• Le concours national 1 et la Coupe de France ont été jugé à Metz (57) les 13 et 14 mai 2022, 

• En Coupe de France, l’UR a été représenté par Guy Biencourt qui s’est classé 3ème. Il reste en 
coupe de France, 

• En national 1, Françoise Jeudy s’est classée 12ème, elle reste en national 1 et est suppléante pour la 
coupe de France, 

• En national 2, Benoit KOENIG s’est classé 3ème et est sélectionné pour le national 1, Albert PERRIN 
est 11ème, Edmond SZYMKOWIAK  17ème, tous les deux sont suppléants pour le national 1 et Gilles 
GAY: 21èmeex-æquo, 

• Malgré une faible participation au régional, vu les résultats au différents concours nationaux les 
montages régionaux sélectionnés sont de bonnes qualités. Il est à regretter une certaine défection 
du public lors du national 2 à Flaxlanden malgré les six séances de projection qui ont eu lieu du 
vendredi après-midi au dimanche, 

• Les montages participant à ces concours sont désormais nommés « Court-métrage photo » 

 
Concours séries sonorisée : 
Le concours national séries sonorisées est un concours à accès direct. Il a été jugé à Saint Orens 
de Gameville (31). Seul Mathieu ACKER (PCCA) a participé à ce concours. Il se classe 29ème. 
 
Activité publique au niveau de l’UR : (connu par le commissaire) : 

• Reprise du festival de Souffelweyersheim les 26 et 27 février 2022.   

• Le Photo Vidéo club de Flaxlanden a assuré six projections et a organisé le concours national 2.  

• Projection de montages audiovisuels lors de la fête des130 ans de la fédération le 26 novembre 
2022 à Ottmarsheim. 

 
Formation : 
Rencontre entre diaporamistes à la maison du fromage de Gunsbach le 26 mars 2022 
 
Concours quadrimage : 
Le concours national quadrimage est un concours à accès direct. Il a été jugé par internet. Seize 
auteurs de sept clubs de l’URPA ont participé à ce concours. 
 
 

❖ IP NATURE : Christian PFISTER 

• En régional, 259 œuvres, 69 auteurs et 16 Clubs participants. En hausse, malgré quelques photos 
disqualifiées. Mathieu souhaite une bibliothèque accessible des photos disqualifiées pour les 
montrer aux membres. Aux présidents des clubs et aux membres de consulter en priorité le guide 
de compétition pour vérifier les critères, 

▪ En N2, le club de Rustenhart monte en N1, 
▪ En N1, MJC Gerstheim et le PCCA retourne en régional, 
▪ En coupe de France, le PhoCS, G.R.A.Ph et La Focale redescendent en N1 
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❖ PAPIER NATURE : Christian PFISTER 

▪ En régional, 97 œuvres, 25 auteurs et 8 Clubs participants. Nombres d’œuvres en 
baisse. Pas de disqualification en papier. 

▪ En N1, le PhoCS monte en Coupe de France. Le PCCA et le MJC Gerstheim 
redescende en régional, 

▪ En Coupe de France, La Focale redescend en N1 
 

❖ CONCOURS COULEUR : Daniel LAMBERT 

Concours couleur régionaux 

a. Rappel (Guide des compétitions) 

• Les photographies monochromes sont disqualifiées, 

• Apporter le plus grand soin à la rédaction du titre de la photo lors de l’inscription, 

• Le titre doit comporter au maximum 25 caractères, espaces compris. Au-delà, le titre sera tronqué. 
Respecter s’il vous plait, la 1ère lettre du titre en Majuscule puis le reste en minuscules sauf nom 
propre au milieu du titre. 

b. Œuvres 

 
•  Images projetées couleur : 

423 Œuvres présentées en concours cette année, 
Soit une progression de 19% par rapport à l’an dernier. 

• Papier couleur : 
177 œuvres présentées cette année, 
Soit une progression de 11% par rapport à l’an dernier. 
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c. Auteurs 

 
• Images projetées couleur : 

Belle progression du nombre d’auteurs. 110 auteurs ont concouru, 
Soit une progression de 22% par rapport à l’an dernier. 

• Papier couleur : 
47 auteurs ont concouru cette année, 
Soit une progression de 18% par rapport à l’an dernier 

d. Clubs 

 
• Images projetées couleur : 

Un club de moins a participé cette année, 

• Papier couleur : 
Un club de plus a participé cette année 

 

e. Tendances 

• Nette reprise cette année de la participation des auteurs au niveau régional. 
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Concours papier nationaux  

f. Concours N2 
• Anne GERLINGER du Cercle St Gérard Sports & Loisirs Section Photo obtient une médaille 

« paysage » avec « Etoiles Mont Saint Michel », 

• Daniel HAMBOURGER du Photo Club de Souffelweyersheim PHOCS se classe 13ème avec 
« Voyage en tram », 

• Vincent GUGUMUS de La Focale 1909 – Soultz se classe 6ème au classement auteurs, 

• Daniel HAMBOUGER du PHOCS se classe 9ème au classement auteurs, 

• Le Photo Club de Souffelweyersheim monte en N1 grâce à sa 11ème place, 

• Le Photo Club RustenArt monte en N1 grâce à sa 12ème place, 

g. Concours N1 
• En classement club, le photo club de Riedisheim se classe 17ème et se maintient en N1, 

• L’A.C.S. Peugeot Citroën Mulhouse se classe 33ème et retourne en régional à la prochaine saison. 

h. Coupe de France 
• Pas de compétiteur 

 

Concours image projetée nationaux 

i. Concours N2 
• Vincent GUGUMUS de La Focale 1909 – Soultz se classe 7ème avec « Big Bang et anti-matière », 

• Michel RAUCH du G.R .A.Ph – Schweighouse se classe 8ème avec « Etourneaux sansonnets », 

• Bruno SCHEIBEL du MJC Gerstheim – Club Photos se classe 8ème au classement auteurs, 

• Le G.R .A.Ph – Schweighouse monte en N1 grâce à sa 8ème place, 

• La Focale 1909 - Soultz monte en N1 grâce à sa 10ème place.  

j. Concours N1 
• Daniel HAMBOURGER du Photo Club de Souffelweyersheim PHOCS se classe 14ème avec « Retour 

tardif », 

• En classement club, le PHOCS se classe 17ème et se maintient en N1 à la prochaine saison. 

k. Coupe de France 
• En classement club, le club Objectif Photos se classe 16ème et descend en N1 à la prochaine saison, 

• Diplôme créativité pour Doris DEGERT avec « Art Basel 2021 » qui se classe 23ème au classement 
œuvres. 

 
Daniel LAMBERT 
Commissaire concours papier & IP couleur 
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❖ AUTEURS : Mathieu ACKER 

▪ Remerciement à Jean-Claude Hatterer pour son beau travail de la série Lalique, 
▪ Beau travail sur la couleur d’une forêt et un lightpainting, 
▪ Anne GERLINGER participera à la Coupe de France en 2022 
 

❖ FORMATIONS : Guy BIENCOURT 
 

• 17 février 2022 en Visio-conférence 15 participants 4 extérieurs à L’UR21 pour faire l’appoint 
d’effectif Thème Light-Painting aspect théorique avec Jadikan, 

• 19 mars 2022 au Photo-Club La Focale thème Ecrire avec la lumière Light-Painting aspect pratique 
avec Olivier Bertoneche 5 participants,  

• 26 mars 2022 Rencontre entre diaporamistes avec Dominique Tschupp à la maison de fromage 
Munster 9 participants, 

• 11 juin 2022 Conférence Astrophotographie avec Nicolas Eon à la maison du fromage Munster 7 
participants, 

• 21 septembre 2022 visio-conférence préparation à la prise de vues astrophotographie par Nicolas 
Eon,  

• 5 novembre 2022 Noir et blanc numérique avec Bernard Bay à la maison du fromage 11 participants  

• 26-27 novembre 2022 au Photo-Club de Rustenhart avec la participation de James Labruyere 12 
participants. 

Synthèse :  

• Huit présences formatrices dans notre UR21 régulièrement programmées dans le temps.  

• Certes par une faible participation mais qui a l’avantage de faciliter la transmission des 
connaissances. Nous ne le dirons jamais assez nous invitons les présidents de clubs à prendre un 
temps parole lors des réunions dans leur club pour présenter la formation du moment. C’est la 
meilleure façon de remplir les stages. 

•  J’ai aussi à vous dire que j’ai réel plaisir à vous rencontrer et parler avec vous, c’est un formidable 
vecteur d’épanouissement pour ce qui me concerne. Je tiens à remercier tous mes amis du CA de 
l’URPA 21, Jean-Claude Luque et Hatterer, Daniel, Dominique, Bernard pour leurs contributions.  

• Le stage portrait qui se déroule actuellement à Rustenhart vient d’une idée de Sébastien Meyer. 
Nous avons efficacement communiqué pour monter ce stage. Et moi j’ai rencontré une équipe de 
copains passionnés de photographies car le temps concentré à la formation doit être un moment 
de plaisirs partagés.  

• Pour 2023, rien n’est figé mais projet de photos haute vitesse avec Olivier et Jean Claude Hatterer. 
A mettre sur rail une formation Macro-Proxy.  

• Programme 2023 : 
o Mercredi 14 juin 2023 visioconférence Nicolas Eon préparation à la prise de vues 

astrophotographie 
o Vendredi 16 juin 2023 Hohneck Prises de vues reportée au 23 juin 2023 en cas de 

mauvais temps.  

 
Gerstheim  
Guy le 22/11/202 
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• JC Luque au sujet des formations : 
o Beaucoup de formations se font au niveau national. Regarder le panel de formation 

sur le site de la fédération pour un montant de 15€ grâce à la carte fédérale. 
o Studio JIMINY propose une offre d’accès au site pour 15€ l’année au lieu de 99€, 

8. Budget 2022/2023 

Inchangé : 

 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

9. Renouvellement du tiers sortant du Conseil 

• Cette année plusieurs membres du CA arrivent au terme de leur mandat : 
o Jean-Claude LUQUE 
o Christophe BENOÎT 
o Bernard BAY 
o Dominique TSCHUPP 
o Christian PFISTER 
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• Souhaitent se représenter 
o Jean-Claude LUQUE 
o Christophe BENOÎT 
o Bernard BAY 
o Christian PFISTER 
o Dominique TSCHUPP 

 
• Ne Souhaite ne plus se représenter 

o Patrick KUPFERSCHLAEGER 

 
• Souhaitent se présenter : 

o Jean-Claude Hatterer 
o Benoît KOENIG 

 
Jean-Claude Hatterer et Benoît KOENIG sont élus. Les membres au terme de leur contrat et qui se 
sont représentés, ont été réélus. 
 

10.  Renouvellement des réviseurs aux comptes 

 

• Reviseurs aux comptes : Mr Jacky LANG et Mr Alain THEBAULT 
 

11. Présentation des projets 2022 / 2023 

Au niveau National : 

• Pour figurer dans la revue France Photographie, envoyer entre 6 et 15 images sur les thèmes définis 
en fin de page de la revue. Les prochains thèmes, mouvement, sport… Revue faite pour se faire 
connaître. La revue figure dans la bibliothèque nationale de France, 

• L’arrivé d’un nouveau site de la fédération, plus conviviale, avec plus de photos (mise en valeurs des 
auteurs de la fédération), et plus intuitif, 

• Les président d’UR pourrons directement poster les infos sur le site de la fédération, 

• Révision des statuts des Union régionale l’ancien date de 2003. AG extraordinaire en distanciel pour 
valider le nouveau statut en début de l’an prochain, 

Sur le plan régional : 

• Mise en place d’un calendrier en ligne pour permettre à chaque club de voir les dates des 
manifestations des autres clubs et éviter les chevauchements, 

• Continuité des Formations en fonctions de vos besoins, contacter Guy Biencourt, 

• Mise en place pour les présidents de club et leurs adjoints d’aide pour le fonctionnement du nouveau 
site de la fédé par webinar, 

• Aide pour les relations avec l’UR et la fédération, 

• Aide pour l’animation dans les clubs (échange interclub), 

• Mise en place d’un annuaire de l’Union Régionale, 
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• Nous allons faire un séminaire ce printemps avec les présidents et les responsables des clubs pour 
développer ces actions, 

• Création d’une véritable mallette d’informations numériques pour les responsables de clubs, 

• Pour que toute ses actions se mettent en place et soient efficace, il est impératif que les adhérents 
de la fédération et les clubs mettent à jour leurs base de données,  

• Trop de personne se plaigne de ne pas avoir d’infos. Mettre à jour les informations de contact sur la 
base en ligne. Beaucoup de lettre de la fédération reviennent à Paris. C’est dommage pour les 
membres car ils ne sont pas destinataires des lettres de la fédé, FIF sur les avantages qu’offre la 
fédération, 

• Nous espérons que ces actions permettront une meilleure communication et de meilleurs échanges 
entre les adhérents et l’union régionale, ainsi que la fédération, 

• Il est important que chacun soit acteur de ces changements. 

 
•  Le président compte sur vous pour en informer tous les membres dans vos clubs 

12. Questions diverses 

• Améliorer les présentations des différents points à l’ordre du jour avec des projections dans 
la salle, 

• Le président projette une vidéo de la fédération pour la fête des 130 ans de la fédération, 
disponible à tous, 

• Mettre une galerie photos sur le site de l’Urpa, 

• Des bâches sont disponibles et des collections de prestige également pour les afficher lors 
des expositions de clubs, 

• Nous avons des ambassadeurs dans notre région comme Mihn. Il reçoit un message lorsque 
sa photo est exposée dans une exposition, 

• Utiliser la galerie sur le site de l’Urpa pour se faire connaître, 

• Trouver une compétence pour s’occuper de l’ordinateur de l’Urpa et charger, par exemple, 
que toutes les présentations et des diaporamas soient en place lors de l’AG. 

13. Remise des distinctions et récompenses 

 
Le président et les commissaires procèdent à la remise de distinctions FPF et des récompenses des 

lauréats aux différents concours Régionaux et Nationaux ceci aux membres et Clubs présents. 
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• Diplômes IP Monochrome : 
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• Diplômes papier Monochrome : 
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• Diplômes IP Couleur : 
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• Diplômes papier Couleur : 
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• Diplômes IP Nature : 
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• Diplômes papier Nature : 
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• Diplômes Audiovisuel et Auteur : 
 

 
 

• Distinctions obtenues pour service rendu à la fédération 2022 : 
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Tous les points de l’ordre du jour ayant été examinés, le Président remercie le Club Photo de 

Wasselonne pour l’accueil et clôture cette Assemblée Générale. 

 

 

 
                                                                                                 

Jean-Claude LUQUE Daniel LAMBERT 

 Président de l’Union Régionale Secrétaire de l’Union Régionale  
 Photographique d’Als ce Photographique d’Als ce 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


