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URSIF/UR18 
UNION REGIONALE D’ART PHOTOGRAPHIQUE 

DU SUD DE L’ILE DE FRANCE 
Association loi 1901 déclarée à la sous-Préfecture de Palaiseau le 28 avril 1970 sous le n° 0790 

Adresse : 21 bis rue Cerfeuille - 91340 Ollainville - Tel. : 01 64 90 93 92 

E-mail : presur18@fpf.asso.fr – Internet : http://www.ursif.fr 
 

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES de l’URSIF / UR18 

Club organisateur : Saclay Vision - Lieu : Salle Lino Ventura, Saclay bourg (91) 

Date : le 01 juin 2013, de 9: 00 à 12: 00 

Assemblée Générale (09:00 – 09:45) 

Ordre du Jour : 
- Rapport moral, Rapport financier, Rapport d’activités 
- Congrès FPF  
- Projets et Activités 2013 /2014 
- Renouvellement et élection des membres du Conseil d’Administration 
- Questions diverses 

Rencontres des Adhérents 

- Projection des meilleures images de nos concours régionaux http://www.ursif.fr/telech/UR18_SAISON_2012_2013.pdf 

- Remise des prix, médailles et diplômes  
- Victor Coucosh : Exposition du Grand Prix d’Auteur FPF 2013          http://coucosh.free.fr/  
- Itinérances Photographiques : Stages et Voyages Photos               http://www.itinerancesphoto.org/    
- Atelier VILMA - SAV et maintenance de matériels photographiques : Présentations et 

démonstrations de nettoyage de capteurs de boitiers numériques                         http://www.vilma.fr 

 

Pot de l’Amitié 

***** 
Clubs présents ou représentés (absents à barrer) : 27 clubs. Quorum atteint. 

0053 PC Paris Bercy 0997 Photo Club de Limours 1892 Images et Nature Lésigny 

0054 CPC SNCF Paris Austerlitz 1076 Photo Club Maisonnais 1898 Cercles Images de Crosnes 

0100 Cap Champagne sur Seine 1083 Photo Club du Val de l'Orge 1911 Club Photo HP France 

0121 PC Paris Val de Bièvre 1248 Objectif Images Viry-Châtillon 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif 

0303 Photo Club CE MBDA 1375 PC de Dammarie les Lys 1950 Massy Photo Club 

0442 Phocicap Orly 1422 Club Photo Saclay Vision 1960 Capteurs d’Images 94 

0494 Club Photo de Brunoy 1584 Arts et Sports Villebon 1963 Imathis Athis-Mons 

0531 CCPS Antony 1585 Focale 50 - Thiais 1979 Photo club Renault Lardy 

0760 Ass Phot Amat Caudaciens 1732 Phot' Œil Villejuif 1999 AAC CEA Saclay 

0775 Photo Club ADAS INRA 1746 CISBA Val d'Essonne 2001 Espace Photo Ste Geneviève/Bois 

0815 Cinamat L'Hay les Roses 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2015 Regards en coin Club Familles Rurales 

0873 Club CE Thales Rungis 1808 Club Photo d'Orsay 2024 L’Œil ouvert Le Mee sur Seine 

0888 Alfortville Photo Club 1835 Studio Plus Mennecy 2025 AMSL La Norville 

0889 Dominos Photo Club 1857 Foto Contraste Mandres   

0979 ASA94 Chevilly-Larue 1871 Photo Club de Palaiseau   

0000 
Membres individuels présents ou représentés : 1 
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Rapport Moral du Président 
Chers ami(e)s,  
 
De nouveau, une saison se termine et l’équipe de l’UR18 est très heureuse de vous retrouver ici, dans 
cette salle Lino Ventura, de nouveau mise à disposition par la Municipalité de Saclay, que nous 
remercions chaleureusement.  

Entourés de l’exposition photos de Victor Coucosh, Grand Prix d’Auteur FPF 2013 (GPA), nous 
débutons par l’Assemblée Générale annuelle obligatoire, puis la remise des récompenses, médailles et 
diplômes et par les interventions de nos invités : Itinérances Photographiques et les Ateliers VILMA 

(SAV Canon). Nous les remercions tout trois de leur présence.  

Les clubs : L’UR18 est composée actuellement de 43 clubs, 758 adhérents, dont 21 individuels. Cette 
année nous accueillons 6 nouveaux clubs : 4 de l’Essonne : le Photo-club Renault Lardy, l’AAC CEA 
Saclay, L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois et AMSL La Norville. 2 de la Seine et Marne : Regards en 
coin Club Familles Rurales de Faremoutiers et L’Œil Ouvert de Le Mee sur Seine. (Voir les détails dans le 
rapport d’Inès) 

Les concours : Comme d’habitude, les clubs de l’UR ont rivalisé d’énergie. Nous vous avons préparé un 
tableau récapitulatif avec la participation de chacun aux concours Nationaux.  

Vous allez pouvoir également admirer les images en projection de nos concours régionaux. Outre ces 
traditionnels concours avec le nouvel outil d’inscriptions en ligne aux concours développé par la FPF,  le 
soutient a été particulièrement mis cette saison sur les prix Auteurs, 1, 2, et jeunesse. Nous pouvons en 
voir les résultats avec le GPA, Grand Prix d’Auteur remporté par Victor Coucosh, en exposition ici, et les 
place de 1,2, 3 et 6 en Auteurs Jeunes 18 /25 ans. Sans oublier la 2e place du Collectif et 4e individuel 
aux Critérium National Jeunesse (15/18 ans). Il y a eu aussi la réussite du nouveau concours, Image 
projetée Monochrome, mobilisant de nombreux auteurs. Vous pourrez trouver tous les détails dans les 
rapports des commissariats respectifs. 
Un fait à noter, le concours Quadrimage National a pris sa vitesse de croisière, un franc succès avec 166 
séries présentées dont une bonne participation d’auteurs de l’UR18. 
 
La sortie régionale 

En septembre dernier, de nombreux adhérents, certains avec leur famille, sont sortis avec le bus pris en 
charge par l’UR18 pour la Cité Médiévale de Provins, avec ses spectacles chevaleresques, ses 
monuments et souterrains, pour finir par un repas moyenâgeux pantagruélique dans une immense cave 
voutée.  Encore merci à Inès, pour son organisation impeccable. Elle vous présentera bientôt la 
prochaine sortie prévue à Chantilly en septembre prochain. 
 
Le Congrès FPF (Arras, Nord Pas de Calais, du 08 au 11 mai 2013) 
Ce congrès a été organisé par les clubs de l’UR01. Ambiance très amicale, de nombreuses visites 
captivantes, une organisation sans faille à la hauteur du cœur chaleureux de nos chtis amis nordistes. 

Chiffres globaux pour la FPF (au 22 04 2013) 

• Clubs : 497 (2013) � 460 (2012) 

• Cartes Adhérent : 9103 (2013) � 8187 (2012). La barre des 9000 adhérents a été franchie ! ☺ 

• Abonnements France Photographie : 3502 (2012) � 3394 (2012)  

Elections :  

Un nouveau Président a été élu à la tête de la FPF ; Il s’agit de Xavier Dischert, ex-Président UR13 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; il a cédé ses fonctions de Président d’UR à Mme Francine Chich. 

Suite au vote positif de la motion (dont vous m’avez donné pouvoir), le 2e collège est élu dorénavant 
par ses pairs, les Président d’UR. Ce 2e collège est nouvellement composé de  Mme Danièle Pruvot 
Présidente 01 Nord-Pas-de-Calais, de Mme Roseline Dupeux-Paillé, Présidente de UR09 Midi-
Pyrénées, de M. Didier Coupeau Président UR03 Poitou-Charentes,  de M. Philippe Stéphan, 
Président UR22 Bretagne, de M. Jean-Pierre Meriaux, Président UR17 Nord-Est Ile de France. 
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France Photographie :  

Bien que les cartes fédérales aient augmenté de plus de 10%, l’abonnement national à FP n’a 
progressé en moyenne qu’entre 3 et 4 %. Notre UR 18 s’est d’ailleurs distinguée par une 
augmentation des adhésions a notre revue FP de + de 15 %, meilleur pourcentage de toutes les UR 
Française. Merci d’en faire la promotion autour de vous !  

Néanmoins notre revue reste en équilibre budgétaire positif surtout grâce au financement par la 
publicité, et grâce aux bénévoles qui en assument entièrement la mise en page.  

En plus de cet élan d’adhésions, France Photo est TOUJOURS en demande de dossiers clubs et/ou 
auteurs, à envoyer au Président d’UR qui fera suivre. 

Concours : 
Cette année nous avons vu l’avènement de l’outil d’inscriptions aux concours en ligne qui malgré 
quelques petits « couacs » de déverminage, a été une grande réussite. Pour la prochaine saison, Il 
va être un peu relooké. Une étude est aussi en cours pour qu’il n’y ait qu’un seul format de fichier 
numérique : 1920 x 1920 pixels. Grace à ce format, 98% du Florilège pourrait-être édité (plus besoin 
de fichiers  HDEF). S’il y a des exceptions, elles seraient alors demandées directement. 

Nos résultats sont encore exceptionnels :  

- Le Grand Prix d’Auteur FPF (GPA) a été remporté par Victor Coucosh,  

- Béatrice Moley (AMSL La Norville), lauréate « 1ères places » au Challenge France Photographie, 

- Le tir groupé des jeunes 18/25 ans au National : 1ère Karyne Brisset (Focale 50 Thiais), 2ème Kévin 
Paumier, 3ème Céline Loison (tous 2 de l’ASV Villebon),  

- Le Lycée Jacques Prévert Longjumeau, 2e du Critérium jeunesse des 15/18 ans,  

- le PC Limours, 1er de la Coupe de France Nature IP et 3ème à la Coupe de France Nature Papier,  

- Le CCPS Antony, 2ème du National 1 couleur Papier et 3ème du National Nature Couleur Papier,  

- Le CAP Champagne sur Seine, 2ème de la Coupe de France Papier N&B, 

- Dominos Photo-club, 2ème du National 2 IP. 
 

Adhésion FPF : 
Ce qui comporte vraiment une nouveauté, c’est le prochain système d’adhésion des clubs et 
adhérents à la FPF. Normalement à la rentrée, fini les fichiers Excel ! Tout se fera en ligne. Dans 
votre page club vous y trouverez toutes vos informations, avec vos adhérents 2012 déjà inscrits. 
Vous n’aurez plus qu’à décocher ceux qui ne se réinscrivent pas et/ou remplir les coordonnées des 
nouveaux.  
Il est demandé de donner à la FPF les noms de 3 personnes qui géreront votre page internet. 
Chaque adhérent pourra également rectifier si nécessaire ses coordonnées personnelles. Cette 
évolution entrainera qu’un club ne pourra plus adhérer à la FPF sans carte adhérent ; il lui en 
faudra au moins une (afin de disposer d’un N° FPF et d’un mot de passe). 
Après la principale inscription groupée, ce qui se fait généralement dans les clubs,  vous pourrez 
évidement faire des adhésions au fil de l’eau. A la réception de vos chèques, les cartes seront 
aussitôt envoyées, gagnant ainsi plusieurs semaines.  
Sur votre page vous y trouverez également plusieurs onglets dont, les inscriptions aux stages et 
formations, une boutique, avec entre-autres, des propositions de voyages… Ceci avec possibilité de 
règlement de type « Paypal ». Vous allez recevoir par mail et par courrier toutes les informations et 
les instructions de la FPF. 

Nous voici arrivé à la fin de ce rapport moral, que je ne vais pas conclure sans vous adresser mes 
remerciements : A vous nos invités pour vos superbes prestations, à vous les présidents et membres de 
photos-clubs qui vous dépensez sans compter et qui organisez de nombreuses activités, et enfin, à vous 
les membres du CA qui êtes la cheville ouvrière de notre Union Régionale d’Art Photographique, sans 
qui rien ne serait possible. 

Egalement, un grand merci au club de Saclay Vision qui nous accueille encore aujourd’hui. 

Thierry CHERIOT, Président URSIF/UR18 
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Rapport Financier UR18 

L’exercice 2012 se termine avec un solde de 3423,25 €. 
 

Les recettes de l’UR 18 dont le montant s’élève à 9649,04€ proviennent  
• des cotisations pour 5720,32 € : 

� FPF des clubs et des membres, 
� UR18 des clubs, 
� FPF des individuels 

• des participations aux actions de l’UR (Régionaux, Sortie Provins) 
 

Le montant des dépenses s’élève à  12798,83€. Ce sont essentiellement : 

• Des frais de gestion bancaire 

• Des frais occasionnés lors des régionaux (repas des juges, des commissaires, prix …)  

• Des frais occasionnés par les stages « Photoshop » 

• De la subvention accordée par l’UR pour la sortie Provins (1094 €) 

• Des achats liés au partenariat (l’opération « partenariat » s’est déroulée sur la période 
décembre 2011-janvier 2012, avec des recettes en décembre, et une facturation par nos 
partenaires en janvier 2012). 

• Des frais divers de fonctionnement (congrès, frais de poste, …) 
 

Coût réel des actions 

TRESORERIE 2012   Dépenses Recettes Coût SOLDE 

solde au 31 décembre 2011         4373,04 

Total Frais de banque 1 178,86   178,86   

Total FPF 2   -5720,32 -5720,32   

Total Equipement 6 560,11   560,11   

Total Stage Photoshop 8 328,57   328,57   

Total Partenariat 10 2546,60 103,10 2443,50   

  

Total Audiovisuel 30 243,36 200,00 43,36   

Total Régionaux NB/CP/jeunesse 31 951,89 522,00 429,89   

Total Régional IP 32 178,80 0,00 178,80   

Total Nature 33 171,97 0,00 171,97   

Total Prix d auteur 34 306,54 0,00 306,54   

Total Challenge 35 206,44 0,00 206,44   

Total divers 40 727,12 0,00 727,12   

Total Provins 70 2563,95 1469,00 1094,95   

            

Solde au 31 décembre 2012         3423,25 

 

Sortie Provins 

Le 23 septembre 2012, une sortie UR 18 a été organisée à Provins. Le RDV avait été fixé à Saclay Bourg 
Tout le monde était à l’heure. Au programme, 2 spectacles, les aigles des remparts, la légende des 
chevaliers et le banquet médiéval à la Taverne des Oubliés. L’UR 18 a pris en charge le transport en car 
et les entrées d’un spectacle. 35 personnes venant de 10 clubs ont participé à cette journée. Cette 
journée sous le soleil a enchanté tous les participants. 

ADAS-INRA 1 CCPS Antony 3 

ASA 94-Chevilly Larue 2 CISBA Val d’Essonne 5 

ASV Villebon 3 Imathis-Athis Mons 2 

Limours 13 Epinay Val d’Orge  1 

Cinamat L’Hay les Roses 3 Phocicap Orly 2 
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Des statistiques – Clubs, Membres, et France Photo 

 

Les statistiques portent sur l’exercice 2012/2013 

• 43 clubs au total cette année 

• 6 nouveaux clubs 

o Photo-club Renault Lardy 
o AAC CEA Saclay 
o L’espace photo - Ste Geneviève des bois 
o Regards en coin - Faremoutiers 
o L’œil ouvert - Le Mee sur Seine 
o AMSL Norville 

• 4 clubs n’ont pas renouvelé leur inscription 

o MJC Créteil Village (Décès de Jean-Pierre Cardin) 
o Pratique Studio Photo 
o Asso Maison Jeunes & Culture Créteil (sans membre) 
o New Reg Art (sans membre) 

• Typologie des clubs 

o 1 club sans membre 
o 20 clubs de moins de 10 membres 
o 12  clubs de moins de 20 membres 
o 10 clubs de plus de 20 membres 

• 758 adhérents à ce jour (contre 678 en 2011/2012) 
o Dont 692 cartes >=25 ans 
o Dont 20 cartes familles 
o Dont 7 cartes 2èmeclub 
o Dont 8 cartes  <18 ans  
o Dont 10 cartes 18-25 ans 
o Dont 21 cartes Individuel 

• 292 France Photo (contre 248 en 2011/2012) 
o 29 France Photo Club 
o 263 France Photo membres 

 

Vérification des comptes 

• Les comptes ont été vérifiés par Christophe Bouyonnet, le 01 mai 2013 

 

Inès FOULHOUZE, Trésorière UR18 

 

Rapports du Président et Financier soumis au vote de l’assemblée : 

Contre/Abstention/Pour 

Ces 2 rapports sont adoptés à l’unanimité 
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Rapport d’activité Régional Couleur Papier 

Voilà la 2eme année que notre régional se déroule au château de Villebon, et le lieu est toujours aussi 
bien apprécié ; Nous prévoyons donc de reconduire l’an prochain sur ce même lieu convivial (le cadre, 
mais aussi le déjeuner….). 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 juges très sympathiques d’UR voisines : Isabelle Dugas et 
Christian Vasselin de l’UR16 ainsi que Eric Baude de l’UR17. 

Le concours a été d’une étonnante participation avec : 

- 461 images présentées (en fait 460 jugées, une exclue car monochrome), soit 145 images en plus 
que l’an passé (+45% !!), 

- 20 auteurs de plus (123 cette année), 

- 2 clubs en plus (17 cette année). 

Et la bonne surprise de la journée : le club vainqueur est un club relativement nouvellement inscrit à 
l’UR18 : Le Club Images et Nature de Lésigny ! Félicitation a Lésigny pour leur première participation ! 

L’échange avec les juges à la fin du concours, avec discussions sur les coups de cœurs donnés et les 
plus gros écarts de notes, a été plébiscité. Nous devons encore améliorer cette partie du concours et 
lui prévoir plus de temps. 

Pour cela, nous souhaiterions pouvoir démarrer plus tôt le jugement l’année prochaine, afin de laisser 
plus de temps l’après-midi pour ce moment précieux d’échange avec les juges (riche pour les 
photographes et aussi les juges). 

Pour terminer, je voudrais remercier les responsables des concours de tous les clubs participants pour 
leur parfaite prise en main du nouvel outil internet de la fédération ; Pas une seule erreur ou photo 
manquante dans l’enregistrement des photos : chapeau à vous !! C’est une vrai aide pour les 
commissaires. 

Faite juste attention à la qualité d’impression de vos étiquettes : Les étiquettes d’un club n’étaient pas 
lisible par le scanner, cela nous a fait perdre du temps dans l’enregistrement des notes. 

Merci à tous pour votre participation au concours, mais aussi à cette superbe journée. 

A l'année prochaine ! 

Christophe BOUYONNET / Laure CANONNE Commissaires Papier Couleur UR 18 

 

Rapport d’activité Régional Noir & Blanc Papier 

Cette année encore, c'est dans une ambiance conviviale et un cadre agréable que c'est déroulé le 
jugement du concours régional monochrome de notre UR. 

Les juges, MM. B Bodin-Hullin, A Chabonnat, G Poirée, ont effectué un travail remarquable pour venir 
départager les 364 photos en compétition et rendre cette journée instructive. Je les remercie pour le 
temps qu'ils nous ont consacré et le sérieux qu'ils nous ont apporté à cette occasion. 

La fréquentation des adhérents de l'UR à cette journée a été à la hauteur que ce soit autour du café 
d'accueil ou du repas animé de conversations entre passionnées. Merci aux organisateurs de la 
logistique qui se reconnaîtront. 

Pour finir il est plaisant pour le dynamisme de notre UR de constater, une fois de plus que ce concours 
a motivé la participation de 18 clubs et de 103 participants. 

Merci à vous tous de nous faire profiter, au cours de cette journée, de vos images, de votre regard sur 
ce qui nous entoure et un peu de vous-même. Que la photographie continue à vous apporter cette 
évasion qui agrémente notre vie. 

Dominique ESNAULT / Dominique HANQUIER Commissaires Papier Noir & Blanc UR18 
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Rapport d’activité Régional Image Projetée 
IP Monochrome 
222 photos - 72 auteurs - 13 clubs 
Juges : M. Pierre-Antony Allard, M. Bernard Dussouchaud, M. Jean-Pierre Coston 
 
IP Couleur 
460 photos - 115 auteurs - 15 clubs 
Juges : M. Thierry Chériot, M. Bernard Dussouchaud, M. Jean-Pierre Coston 
 
Ces deux concours se sont déroulés le 23 Mars dernier dans la salle du photo-club d’Antony. Merci à 
toute l’équipe d’Antony et notamment à Daniel et Martine de nous avoir une fois de plus si bien et si 
chaleureusement accueilli. Avant il a fallu vérifier que tout se passait bien au niveau des inscriptions 
sur le site. Merci à mes deux commissaires adjoints pour leur précieuse aide, avec un petit plus pour 
Mickael. En effet, sans ses talents informatiques, la mise en place du concours aurait été plus complexe 
et fastidieuse. Petit rappel : les règles sont identiques pour tous, donc Mesdames et Messieurs les 
Présidents de club, veillez à respecter le règlement et les délais. Pour des questions d’organisation, 
mais surtout d’équité entre les clubs, nous ne pouvons laisser de passe-droit aussi réputé et méritant 
que soit votre club et votre adhérent. 

Le jugement s’est déroulé dans de bonnes conditions, conviviales avec des moments forts, comme les 
échanges entre les juges et les participants (plus de 50 personnes) lors des pauses. Les juges nous ont 
expliqué ce qu’il recherchait dans une photo se présentant au régional, ce qui faisait mettre plus de 
12… Nous avons également commenté des photos aux notes bien différentes (18 pour l’un des juges et 
10 pour l’autre). Mr Allard, ancien directeur artistique de Harcourt, nous a fait part également de son 
parcours, du cinéma à la photo… afin de mieux saisir la lumière et mettre en valeur les visages 
photographiés. Que d’échanges qui ont rendu cette journée photographique très dense et très 
enrichissante. 

2011 2012 2013 

299 347 460 Nb photos 

66 63 115 Nb auteurs 

Si l’an prochain, le nombre de photos augmentent, il nous faudra diviser le concours en deux 
journées… alors qui va oser déposer encore plus de photos sur le site d’inscription aux concours ? 
Préparez vos boîtiers chers amis… Nous, nous sommes prêts à relever le défi ☺ 

Marie-Laure WETZLER / Mickaël  FISHER / Jean-Marie DAT Commissaires Image Projetée UR18 

 

Rapport d’activité Régional Jeunesse 

Cette année le concours Régional Jeunesse s'est déroulé à l’ASV Villebon, en petit comité certes, mais 
de qualité. Il y avait en tout 12 séries, 5 moins de 18 ans, 5 plus de 18 ans et 2 collectifs, quatre clubs 
participants, mais malheureusement un seul club pour les moins de 18 ans.  
Après consultation avec les juges, Carine Tual, Bernard Motte, Patrice Rosset, nous avons opté pour un 
jugement dialogué entre les juges, sans note. Le classement a directement été expliqué au public, qui a 
beaucoup apprécié cet échange. Les jeunes auteurs ont ainsi directement compris les intérêts et les 
défauts de leurs séries. Certains ont eu le courage de les remanier, voire de les modifier en grande 
partie avant de les envoyer au critérium national ou au concours auteur 3 national (le régional n'est 
pour le moment pas sélectif pour le national). 
L'UR18 a offert les tirages et les passepartouts aux deux premiers ex-aequo de plus de 18 ans pour 
soutenir leur participation au concours Auteur 3 : Karine Brisset et Kevin Paumier.  
On peut noter la très bonne performance de ces auteurs au niveau national, puisque Karine est arrivée 
première, devant Kevin second, rejoint dans le trio de tête par Céline Loison qui avait retravaillé sa 
série entre le régional et le national. 
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En moins de 18 ans, les résultats publiés sur le site de la FPF sont assez surprenant puisqu’au National, 
Léa Valin a la deuxième note, mais un second jugement a été effectué entre les premiers du concours, 
du fait, elle ne termine ainsi que 4ème !? Il semblerait judicieux que le commissaire National revoit le 
mode de publication des résultats, afin de ne pas perturber les jeunes qui sont déjà peu nombreux à 
participer. On note le même principe sur les œuvres collectives.  
Mais aussi au National, on peut féliciter Mya Bruneau et Maelle Beziade pour leur deuxième place en 
série collective et leur club, la MDL du lycée J. Prévert de Longjumeau, qui se classe 4ème. 

Dominique DUBARRY-LOISON / Lucile COURBARON Commissaires Jeunesse UR18 

 

Rapport d’activité Régional Audio-visuel 

Le concours inter-régional de la FPF a eu lieu dans l’UR15. 

Il n’y avait qu’un ‘diaporama’ en compétition pour notre UR18. 

Comme chaque année je me suis rendu dans quelques clubs pour y présenter notre mode d’expression 
photographique et les différentes manières de concevoir une réalisation audiovisuelle. 

J’ai assisté à plusieurs galas dans notre UR et en Île-de-France (L’Haÿ-les-Roses, Chelles, Argenteuil, 
Objectif-Images). 

J’ai aussi eu le plaisir de participer au jugement du Trophée de Paris et à celui du POM 13, challenge 
interclubs organisé par le CDP91 où j’ai été très agréablement surpris par le grand nombre de 
spectateurs. 
Je rappelle que je reste toujours à votre disposition pour effectuer une présentation dans les clubs qui 
le souhaiteraient. 

Commentaires lives 

* Un seul diaporama (hormis 2 qui étaient présentés par des auteurs non fédérés) c’est très peu et 

vraiment décevant ; surtout au regard de l’action de promotion que je mène depuis plusieurs années. 

* Peu de résultats, comme nous venons de le voir. 

Problème identique dans beaucoup d’UR car les photographes, qui pourtant passent des heures en 

retouches d’images, reculent devant le temps de réalisation présumé. 

* Les galas sont toujours des spectacles de qualité auxquels je vous invite toutes et tous à vous rendre, 

parce qu’il y a souvent des œuvres merveilleuses et inoubliables et que, comme tous les auteurs, les 

diaporamistes ont besoin de spectateurs. Je pense qu’on ne crée pas quelque chose pour soi seul. 

* En effet, une très belle salle à Sainte Geneviève des Bois a accueilli près de 100 personnes, ce qui est 

bien plus qu’au concours inter-régional par exemple. 

* Je voudrais ajouter que nous essayons de mettre en place, peut-être vers la fin de l’année, une journée 

de formation technique destinée, au-delà de la conception, à donner les bases nécessaires à l’utilisation 

d’un logiciel comme Proshow et à la réalisation de la bande sonore qui reste, sans doute, le point 

auquel les photographes sont le moins préparés. 
Bernard MOTTE / Patricia AUDIGIER Commissaire Audio-visuel UR18 

 

Rapport d’activité Régional Auteurs 

Auteur 1 – 18 dossiers 
Auteur 2 – 22 dossiers 
Juges : Bernard Keller – Denis Duclos – Jean-Christophe Hery 

Des dossiers d’une très grande qualité ont été présentés, les meilleurs depuis que ce concours existe, 
c’est la preuve de l’intérêt que portent nos photographes à la recherche d’un travail plus personnel et 
plus réfléchi. 
Il faut absolument continuer dans les clubs à développer la vision d’auteur. 
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Des échanges intéressants entre les participants, juges et ceux qui sont venus assister ont permis de 
mieux comprendre le travail d’auteur. 
Les primés seront exposés au Salon de la Photographie du 11ème arrondissement de Paris vers la fin de 
l’année. 
Le jugement s’est déroulé à la Maison des Associations du 14ème, et a bénéficié de l’appui du Photo 
Club de Paris Val de Bièvre. 
Dans la mesure de nos quotas, 12 d’entre eux iront aux nationaux Auteurs 1 et 2. 
Encore un grand merci à tous les auteurs participants et un grand BRAVO pour la qualité de leur travail.  
A l’année prochaine avec encore plus de dossiers! 

Ana SARTORI / Danièle COUCOSH Commissaires Auteur UR18 

 

Rapport d’activité Challenge Interclubs de l’Amitié 

19 clubs, 122 auteurs, 522 photos en papier Noir et Blanc. 
Pardonnez-moi de ne pas être là pour lire ce petit résumé du Challenge Interclubs de l’amitié, je laisse 
à Thierry le soin de faire pour moi, merci ! 
Tout d’abord, nous battons le record de participation en papier Noir et Blanc pour ce 20e anniversaire.  
Je remercie de tout cœur encore Thierry pour l’aide apportée (transport, réimpression des étiquettes 
mal imprimées, …), et la grande contribution de Laure. 
Pour cette 6e année à Ollainville, arrivé sur les lieux à 8h du matin sous un soleil radieux mais frais, 
Laure et moi, avons attendus que quelques hommes viennent nous aider, afin de tout mettre en place 
pour que cela soit prêt à 9h.  
Et c’est par une très belle journée, dans une ambiance chaleureuse avec beaucoup de participants, 
qu’ont œuvré nos trois juges, Eric Airey, Bruno Bodin-Hullin, Marc Trigalou, toujours souriants et 
décontractés, que je remercie. 
Le concours s’est déroulé à merveille, de nombreux visiteurs et pratiquement 100 personnes qui 
s’étaient inscrites pour le grand et délicieux buffet pratiquement entièrement préparé par Thierry. 
Egalement un remerciement spécial à Christophe pour le scan des codes-barres ainsi que Inès, Laure, 
Daniel Kermann, et tous les autres qui ont pris le crayon pour inscrire les notes. 
J’aurais aimé 20 clubs pour le 20e anniversaire. Il m’en manquait 1. Ce n’est que partie remise !  

Merci à tous et à toutes et à l’année prochaine avec de nombreuses photos, cette fois-ci couleurs. 

Claudine DJIBRE / Thierry CHERIOT Commissaires Challenge UR18 

 

Rapport d’activité Régional Nature 

Nous avons eu la chance d’organiser ce concours régional le 25 mai,  pendant les journées de la nature 
une heureuse coïncidence ! Nous avons été aimablement et chaleureusement accueillis par la MJC de 
Villebon-sur-Yvette, et nous tenons à remercier l’équipe de la MJC pour leur aide.  

Après un accueil convivial, nous avons procédé au jugement papier dans une salle comportant de 
larges baies vitrées laissant la lumière naturelle pénétrée même si le soleil n’était pas de la partie ! 
Puis, l’après-midi, la projection des images s’est déroulée dans le théâtre de la MJC.  

Nous avons eu la chance de voir de très nombreuses photos exceptionnelles tant en papiers qu’en IP. 
Quelques chiffres accompagnés d’une comparaison par rapport à 2012 qui montre la forte 
augmentation dans les deux catégories :  

• papier :  
305 Photos (179 en 2012), 15 Clubs (9 en 2012) et 68 auteurs (44 en 2012). 

• image projetée :   
380 Images (332 en 2012), 11 clubs (10 en 2012) et 81 auteurs (88 en 2012). 

Une quantité importante de photos que nos trois juges Marie-Estelle Caspar, Joëlle Camus et Hervé 
Loire ont noté avec finesse.  
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Enfin, il est à noter que le théâtre de la MJC est très bien équipé et parfaitement adapté pour le 
jugement des images projetées. Il peut accueillir 150 personnes mais, hélas, nous n’avons pas réussi à 
faire salle comble malgré l’affichage municipal (n° 124 de « à l’affiche » du mois de mai). 

Suite au décès de Brigitte Vercelli, un prix a été exceptionnellement remis en son nom cette année !  

Pierre RUIZ / Patrice BERTHAUD Commissaires Nature UR18 

 

Rapport d’activité Formation Numérique 

Cette année encore, l’UR a organisé une formation intensive à l’image numérique et à la retouche 
créative. Cette formation, se déroulant de manière intensive sur un WE, a bénéficié d’une salle équipée 
d’ordinateurs (1 PC pour 2 stagiaires) et de vidéoprojecteur, mise à disposition par l’INRA à Jouy-en-
Josas. 
Pour pouvoir prendre en compte les différents niveaux des participants nous avons prévu deux 
sessions distinctes, toutes les deux utilisant des méthodes de travail interactives. On peut trouver les 
comptes rendus de ces stages sur le site de l’UR. 
Le premier stage était  dévolu à la prise en main de Photoshop et des manipulations basiques ; son but 
est de rendre les stagiaires autonomes dans l’utilisation du logiciel. Le public concerné est celui de 
photographes n’ayant jamais (ou très peu) pratiqué  la retouche numérique. 
La deuxième session  est un stage de perfectionnement, accueillant des pratiquants  déjà familiarisés 
avec le fonctionnement du logiciel et qui souhaitent approfondir leurs connaissances.  
Ces formations seront reconduites dans le même format en 2013, « initiation » à l’automne et 
«perfectionnement» au printemps ; les dates feront l’objet d’annonces sur le site et dans la lettre de 
l’UR18. 
Les deux formations  ont largement bénéficié du soutien logistique et organisationnel d’Inès Foulhouze 
et de Danièle Coucosh. 

Victor COUCOSH Commissaire Formation UR18 

 

Rapport d’activité Site Web UR18 

Vous avez sans doute tous vu le changement de look du site, pour ce printemps que l'on espérait beau 
!!! le site de l'ur18 (http://www.ursif.fr) s'est fait frais et gai ☺ ça n'a pas eu d'incidence sur la météo 
pour autant ... mais qui pourrait le croire ? 

Comme toujours, ce site internet est également pour moi un précieux laboratoire pour tester, avec 
vous tous et grâce à vous, de nouveaux aspects graphiques ou ergonomiques "dans l'air du temps". 

Je remercie Thierry pour sa force de caractère, face à mes atermoiements !!!, et sa patience à mon 
égard lorsque je me perds dans des sentiers sans issue (de moins en moins tout de même). 
Comme toujours, les auteurs des galeries du siècle dernier, peuvent m'envoyer quelques nouvelles 
photos. Je vous promets de m'y mettre pendant les vacances. 

Et si vous n'aimez pas, dites-le-moi quand même ! ….. je n'en ferais qu'à ma tête de toute façon ☺ 

Merci à vous tous pour cette belle expérience. 

Daniel KERMANN Webmaster Site UR18 

 
Rapports soumis au vote de l’assemblée : Contre/Abstention/Pour 

L’ensemble de ces rapports sont adoptés à l’unanimité 

Questions diverses (Pas de question) 
 

Merci à ceux qui voudraient nous aider à tenir le stand FPF/UR18 de la Foire à la photo de Bièvres  de 

demain 02 juin 2013 de se faire connaitre ! 
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Renouvellement et Election des membres du Conseil d’Administration 

Nous commencerons par les renouvellements et élections des postes vacants, puis l’intégration le cas 
échéant, de nouveaux membres qui désireraient intégrer le staff de l’UR18. 

Le Conseil d’Administration est composé de 21 membres dont le tiers est renouvelable : 

7 membres sont démissionnaires : 

Jean-Marie DAT démissionne du poste de Commissaire Adjoint Image Projetée 
Mickael FISHER démissionne du poste de Commissaire Adjoint Image Projetée 
Danièle COUCOSH démissionne du poste de Commissaire Adjoint Auteur 1 & 2 
Claudine DJIBRE démissionne du poste de Commissaire Challenge Interclubs de l’Amitié 
Pierre RUIZ démissionne du poste de Commissaire Nature 
Le CAP Champagne sur Seine démissionne de la Commission Module de Formation 
Thierry CHERIOT démissionne du poste de Président 

Ces 7 postes sont désormais vacants, des personnes dans la salle veulent-elles briguer l’un d’entre eux ? 

Se présente ou se représente : 

Marie-Christine LUCAS se présente au poste de Commissaire Adjoint Image Projetée 
Contre/Abstention/Pour   � Adopté l’unanimité  

Claudine DJIBRE se représente au poste de Commissaire Challenge 
Contre/Abstention/Pour   � Adopté l’unanimité  

Jean-Louis DANAN se présente au poste de Commissaire Nature 
Contre/Abstention/Pour   � Adopté l’unanimité  

Qui désirerait se présenter au poste vacant de Président de l’Union Régionale ? 

Aucun candidat ne se présente au poste de Président de l’Union Régionale  
L’assemblée de vote pas de quitus pour Thierry CHERIOT 

Il y a-t-il une ou d'autres personnes qui souhaiteraient intégrer le Conseil d’Administration de l’UR18 ? 
- Laurent MARINIER se présente au poste de Commissaire jeunesse adjoint 

- Sylvie REGNIER se propose au poste de Commissaire Adjoint Auteur 1 & 2 

- Jean-Paul KETTLER se présente pour une fonction au Conseil d'Administration 

Contre/Abstention /Pour   � Adopté l’unanimité  

Le Conseil d’Administration de l’URSIF/UR18 se compose désormais comme suit : 

B
u

re
au

 Président Par défaut Thierry Chériot Vice-Président Laurent Glandon 

Secrétaire Générale Danièle Coucosh Trésorière Inès Foulhouze 

Vérificateur aux comptes Christophe Bouyonnet   

C
o

m
m

is
si

o
n

s 

Commissaire Papier Couleur Christophe Bouyonnet Commissaire adj. Papier Coul Laure Canonne 

Commissaire Papier 
Monochrome 

Dominique Esnault Commissaires adj. Papier 
Monochrome 

Dominique Hanquier 
Jean-Paul Kettler 

Commissaire Image Projetée 
(Couleur et N&B) 

Marie-Laure Wetzler Commissaire adj. Image Projetée Marie-Christine Lucas 

Commissaire Auteur Ana Sartori Commissaire adj. Auteur Sylvie Régnier 

Commissaire Jeunesse Dominique Dubarry-Loison Commissaire adj. Jeunesse 
Commissaire adj. Jeunesse 

Laurent Marinier 
Lucile Courbaron 

Commissaire Nature Papier Jean-Louis Danan Commissaire Nature IP Patrice Berthaud 

Commissaire Audiovisuel Bernard Motte Commissaire adj.  Audiovisuel  Patricia Audigier 

Commissaire Challenge Claudine Djibre Commissaire adj. Challenge Thierry Chériot 

Commissaire Formation Victor Coucosh Commissaire adj. Formation Thierry Chériot 

Webmaster Daniel Kermann   
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Diplômes et Récompenses 
 

Diplôme fédéral FPF pour Services rendus à la Photographie 

o Joëlle PERIGAUD  - Membre du Photo-club Maisonnais 
o Richard CASTELLANI - Président du photo-club de Dammarie les Lys 
o Hervé CORNETTE  - Membre du Photo-club Images et Nature Lésigny 
o Christian JAMES  - Membre du Photo-club de Paris-Val-de-Bièvre 
o Jean-François NOEL  - Président du Photo-club de Massy 
o François TEXIER - Membre du Photo-club de Champagne sur Seine 

 
Médaille fédérale FPF pour Services rendus à la Photographie 

o Michel ADNOT  - Membre du Photo-club Maisonnais 

 
Médaille de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative - Bronze 

o Inès FOULHOUZE  - Présidente du Photo-club ADAS INRA 
- Trésorière de l’Union Régionale UR18 

  
 


