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COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION de L’UR21 

Du Mercredi 07 Décembre 2022 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
19h00 : Ouverture du CA par le Président 
  

• Fonctions de l’UR 

• Concours 

• Evènementiel, Marketing, communication 

• Divers 
   
21h00 : Clôture du CA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Membres présents :  
Jean-Claude LUQUE, Pierre SPITZ, Dominique TSCHUPP, Eric STRUB, Christian PFISTER, 
Daniel LAMBERT, Bernard BAY, Christophe BENOIT, Jean-Claude HATTERER, Benoît 
KOENIG 
 
Membres absents / excusés :  
Guy BIENCOURT, Mathieu ACKER 
 

• Ouverture la première réunion de la saison 2022-2023 du comité d’administration, 

• Les membres présents souhaitent la bienvenue à Jean-Claude HATTERER et Benoît KOENIG, 
 

mailto:presur21@federation-photo.fr
http://www.ur21.federation-photo.fr/
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1. Fonctions de l’UR 
 

• Pierre SPITZ prend la parole pour l’élection du Président. Jean-Claude LUQUE se représente 
et est réélu à l’unanimité, 

• Composition et fonctions du Conseil d’Administration : 

 

Président UR   M. Jean-Claude LUQUE 

Vice-Président UR   M. Daniel LAMBERT 

Secrétaire UR   M. Daniel LAMBERT 

Trésorier UR   M. Christophe BENOIT 

Commissaire Communication   M. Eric STRUB 

Webmestre Facebook URPA + Insta   M. Eric STRUB 

Webmestre Facebook UR21   M. Benoît KOENIG 

Webmestre Site internet URPA   M. Daniel LAMBERT 

Responsable Régional Formation   M. Guy BIENCOURT 

Responsable Régional des Compétitions   M. Bernard BAY 

Commissaire Régional Papier Monochrome   M. Bernard BAY 

Commissaire Régional IP Monochrome   M. Bernard BAY 

Commissaire Régional Papier Couleur   M. Daniel LAMBERT 

Commissaire Régional IP Couleurs   M. Benoît KOENIG 

Commissaire Régional papier Nature   M. Christian PFISTER 

Commissaire Régional IP Nature   M. Christian PFISTER 

Commissaire Régional Auteurs   M. Jean-Claude HATTERER 

Commissaire Régional Audiovisuel   M. Dominique TSCHUPP 

Commissaire Challenge de l’URPA   M. Eric STRUB 

Assesseur   M. Pierre SPITZ 

 
2. Organisation 

• Jean-Claude HATTERER sera en charge des communications papiers (affiches, flyers,…), 

• Les nouveaux arrivants seront assistés par les autres commissaires pour les aider dans leurs 
tâches, 

• Le poste de commissaire jeunesse n’est pas pourvu. Il consiste à prendre en charge la 
communication avec les écoles, les collèges et d’organiser le concours jeune suivant le 
règlement figurant sur le site de la fédération, 

• Pages Facebook  
o Page URPA tournée vers la photographie, ouverte à tous. Gérée par Eric, 
o Page UR21 pour les informations, communications des expositions des clubs. Jean-

Claude L donnera les accès à Benoît K pour la gestion du site, 

• Pierre SPITZ nous soutiendra par son assistance et ses sages conseils. Le club de 
Bischoffsheim a toujours répondu présents pour l’organisation des rencontres interclubs. 

https://fpf.federation-photo.fr/webroot/urs/edit/472b07b9fcf2c2451e8781e944bf5f77cd8457c8#modal_add
https://fpf.federation-photo.fr/webroot/urs/edit/472b07b9fcf2c2451e8781e944bf5f77cd8457c8#modal_add
https://www.facebook.com/Union-R%C3%A9gionale-Photographique-dAlsace-Urpa-347468158610208/
https://www.facebook.com/groups/1637130373257887/members
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3. Concours 

• Bernard a envoyé une ébauche du règlement des concours régionaux. Sera envoyé sous 
quinzaine à l’ensemble des adhérents, 

• Fin des inscriptions pour tous les concours Papier et IP le 23 février 2023 minuit, 

• Jugement Papier le samedi 11 mars 2023 à Soultz dans le Haut-Rhin à la MAB, 22 Rue de la 
Marne, 

• Jugement IP du samedi 25 Février au 6 mars 2023 minuit, 

• Le site de la FPF sera rénové sous quinzaine. Il sera bientôt possible de communiquer 
directement des informations sur un site de la fédération au niveau national et échanger avec 
les autres UR, 

• Pour le concours Audiovisuel, Dominique TSCHUPP transmettra les dates de fin d’inscription, 

• Christian PFISTER ne sera pas disponible au moment des envois des colis pour le concours 
papier nature. Envoyer les photos pour ce concours à Bernard BAY, 

• Diffuser le règlement régional des concours sur le site de l’Urpa → Daniel LAMBERT 

• Pour le choix des juges : 
o Ne pas sélectionner de juges fédérés de l’UR, 
o Benoît KOENIG et Jean-Claude HATTERER seront coachés par Bernard BAY, 
o Faire une réunion zoom pour sélectionner et dispatcher les juges, 
o Se mettre en recherche de juges dès l’ouverture des concours, 
o En présentiel à la fête de la photo, faire venir à 100km au plus du lieu de jugement 
o Favoriser le covoiturage, 

• Challenge Charles WAAG : 
o Le prochain challenge « Charles WAAG » sera appelé « Challenge de l’Union Régional 

Alsace ». Plus de nom ne sera donné pour ce challenge, 
o Il faut créer un nouveau trophée, 
o Sera lancer lors de la fête de la photo, 
o Classement annoncé lors de l’AG en octobre, 
o C’est un concours IP. Seules les plus belles photos seront imprimées, 

• Essayer de pousser les membres à visiter le site des concours pour s’inspirer. 

 
4. Evènementiel, marketing, communication 

• Ajouter plus de galeries sur le site de l’Urpa → Daniel L 

• Séminaire à organiser des présidents ou responsables des clubs et les commissaires du CA : 
o  Les clubs ne connaissent pas forcément comment l’UR fonctionne, 
o Quelles ont les compétitions et comment sont-elles gérées, 
o Quelles sont les avantages d’adhérer à la fédération, 
o Comment l’UR peut aider les clubs, 
o Journée à organiser à la fin des concours pour le retour des œuvres, 
o Création d’une mallette numérique avec différents fichiers (liste des clubs, les 

formations, les subventions, les aides, calendrier partagé des manifestations, les 
coordonnées de membres du CA, les commissaires nationaux, des vidéos…), 

o Mallette remise lors de la réunion des présidents de club, 
o Il serait préférable que 2 personnes par club assistent à la réunion. 
o Création d’une charte de bonne conduite avec JC Hatterer, B Koenig, G Biencourt, JC 

Luque, D Lambert remise avec la mallette, 
o Organiser une prochaine réunion en visio afin de décider ce que contiendra la mallette, 

• Exposition Déclics & Sons de Benfeld : 
o 12m de grilles mis à disposition de l’Urpa lors de l’exposition Déclics & Sons le 3, 4 et 5 

Février à Benfeld pour promouvoir la fédération, 
o La collection Montier en Der est réservée pour l’exposition de Benfeld, 
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5. Divers 

• L’an prochain, il faut veiller à organiser l’AG plus tôt. Vers la 1ère quinzaine d’Octobre, 

• Permuter réunion en distanciel et réunion en présentiel. Se voir au moins 3x par an en 
présentiel, 

• Réunion de CA possible lors de l’exposition de Benoît KOENIG à Benfeld, 

• Chaque année, chaque club a droit à une subvention. Christophe BENOIT diffusera une note 
pour exprimer toutes les exigences d’obtention d’une subvention suite à des manifestations 
photographiques organisées par les clubs. 

 
 
                                                                                                 
Jean-Claude LUQUE Daniel LAMBERT 

 Président de l’Union Régionale Secrétaire de l’Union Régionale  
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