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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 

 Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le n° 91-106, le 5 janvier 1973 
 Adresse : Chez M. Chériot, Président, 21 bis rue Cerfeuille - 91340 Ollainville - Tel. : 01 64 90 93 92 

E-mail : presur18@federation-photo.fr – Site Internet : http://www.ursif.fr 
 

ASSEMBLEE GENERALE & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE L’URSIF/UR18 
 

Club hôte : Photo-Club Saclay Vision 
Date : Le 14 juin 2014, de 9:00 à 12:30 
Lieu : Espace Lino Ventura (100 m de la Mairie), 52 rue de Sacaly - Saclay Bourg (91400) 
 
Assemblée Générale (09:00 – 10:00) 

• Rapport moral, Rapport financier, Rapport d’activités 
• Congrès FPF 
• Projets et Activités 2012 /2013 
• Renouvellement du bureau 
• Questions diverses 

Rencontres avec des spécialistes de la photographie 
• Jean-Luc Coudun (Formation photographique) 
• Jimag’in (http://www.jimagin.com / ) Papier et impression numérique 
• Prophoto (www.profoto.com/fr ) Matériel de studio et de prise de vue 

Rencontres photographiques 
• Exposition photographique : Jean-Louis Danan – Jean-Paul Kettler  
• Remise des prix, médailles et diplômes 
• Projection des meilleures images de nos concours régionaux 
• Echanges et débats entre clubs 

 

Pot de l’amitié 
 
 
Clubs présents ou représentés (absents à barrer) : 33 clubs. Quorum atteint. 
0053 PC Paris Bercy 1076 Photo Club Maisonnais 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif 
0054 CPC SNCF Paris Austerlitz 1083 Photo Club du Val de l'Orge 1950 Massy Photo Club 
0055 Objectif Image Paris IDF 1248 Objectif Images Viry-Châtillon 1960 Capteurs d’Images 94 
0100 Cap Champagne sur Seine 1375 PC de Dammarie les Lys 1963 Imathis Athis-Mons 
0121 PC Paris Val de Bièvre 1422 Club Photo Saclay Vision 1999 AACCEA Saclay 
0303 Photo Club CE MBDA 1584 Arts et Sports Villebon 2001  Espace Photo Ste Geneviève /Bois 
0442 Phocicap Orly 1585 Focale 50 - Thiais 2015 Regards en Coin PC Familles Rurales 
0494 Club Photo de Brunoy 1732 Phot' Œil Villejuif 2024 L’œil Ouvert - Melun 
0531 CCPS Antony 1746 CISBA Val d'Essonne 2025 AMSL La Norville 
0760 Ass Phot Amat Caudaciens 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2034 Bièvres-Images 
0775 Photo Club ADAS INRA 1808 Club Photo d'Orsay 2035 Photo Club de Roissy en Brie 
0815 Cinamat L'Hay les Roses 1835 Studio Plus Mennecy 2039 Photo Club Déclic 91 
0873 Club CE Thales Rungis 1857 Foto Contraste Mandres 2040 Photo Club Longipontain 
0888 Alforville Photo Club 1871 Photo Club de Palaiseau 2041 NeoZoom Bagneux 
0889 Dominos Photo Club 1892 Images et Nature Lésigny 2066 Ollainville Art et Image 
0979 ASA94 Chevilly-Larue 1898 Cercles Images de Crosnes   
0997 Photo Club de Limours 1911 Club Photo HP France   
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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 par l’exposition photos, nous débutons par l’Assemblée Générale annuelle réglementaire, puis par les 
interventions de nos invités : Jean-Luc Coudun, formations photographiques, Profoto, matériel de prise de vue et 
Jimag’in pour l’impression numérique ; nous les remercions tous trois de leur présence. Nous finirons par la remise des 
récompenses, médailles et diplômes. 
Les clubs : L’UR18 est l’Union Régionale la plus importante de France. Elle est composée actuellement de 49 clubs, de 
902 adhérents dont 21 individuels. Cette année, 7 nouveaux photo-clubs sont venus enrichir notre Union Régionale : 
NeoZoom de Bagneux, le photo-club de Roissy en Brie, Bièvres-Images, Déclic 91 de St Michel sur Orge, le photo-club 
Longipontain de Longpont-sur-Orge, Objectif Image Paris-IDF, et le photo-club Ollainville Art et Image. (Voir les détails 
dans le rapport financier d’Inès).  
Sortie UR : En septembre dernier, de nombreux adhérents, certains avec leur famille, sont sortis avec le bus pris en 
charge par l’UR18 pour le Château et les écuries de Chantilly. Superbe journée ! Encore merci à Inès, pour la 
remarquable organisation. Elle vous présentera bientôt la prochaine sortie prévue à la rentrée. D’ailleurs, le CA se pose 
la question si vous voulez que l’on maintienne cette sortie UR annuelle, ou plutôt que l’on fasse une journée animation 
(studio, découverte, …) matin et après-midi, le jour de l’AG ou un autre jour ? Vous vous engageriez évidement à y 
participer ! 
Les concours : Comme d’habitude, les clubs de l’UR ont rivalisé d’énergie. 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 développé par la FPF, nos clubs ont encore brillé par leurs résultats. Nous vous avons préparé un tableau 
récapitulatif avec la participation de chacun aux concours Nationaux : En mettant plus particulièrement l’accent sur les 
podiums, il y a la 1ère place de Florence Charbonnier d’image et Nature Lésigny au Défi France Photographie Studio, au 
National Auteur Jeune la 2e place de Céline Chartraire du club d’Epinay sur Orge et la 3e place de Léa Valin, les 1ère places 
du Photo club de Limours à la Coupe de France Nature IP et au National Couleur Papier, les 2e et 3e places de 
Champagne sur Seine à la Coupe de France Couleur Papier et à la Coupe de France Papier N&B, la 3e place du PC 
Maisonnais au N2 Couleur Papier, et la 1ère place de Paris Val de Bièvres au National 1 Papier N&B.  
Concernant tous ces concours, une évolution a été prise au congrès FPF de Reims, je vous en parle juste après. 
Le Congrès FPF  - Reims, du 08 au 10 mai 2014. (Pour info, le prochain se tiendra à Perpignan, à l’Ascension 2015) 
Ce congrès a été organisé par les clubs de l’UR09. Ambiance très amicale, de nombreuses visites intéressantes, 
accompagnées de bulles, une organisation sans faille à la hauteur des cœurs chaleureux de nos amis champenois.  
Chiffres globaux pour la FPF (au 22 04 2014).  

- Clubs : 540 (2014) / 497 (2013) / 460 (2012) 
- Cartes Adhérent : 9556 (2014) / 9103 (2013) / 8187 (2012). 
- Abonnements France Photographie : 3601 (2014) / 3502 (2013) / 3394 (2012) 

Elections : Suite au vote positif de la motion de l’année dernière, le 2e collège a été élu par ses pairs, les Président d’UR. 
Ce 2e collège est 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 Mériaux, Président UR17 Nord-Est Ile de France. 

France Photographie : FP a retrouvé un équilibre financier grâce aux nouveaux abonnements et aux partenariats. En 
plus de cet élan d’adhésions, France Photo est TOUJOURS en demande de dossiers clubs et/ou auteurs, à envoyer sur 
CD au Président d’UR qui fera suivre. 
Concours FPF : Le CA FPF du Congrès a modifié le nombre de clubs participant en Coupe de France et en National 1. 
En Coupe de France on passe de 25 à 30 clubs, les 15 premiers resteront en coupe et les suivants descendront en 
National 1. 
En National 1, on passe de 35 clubs à 45 clubs, les 15 premiers monteront en coupe, les 15 suivants restent en National 
1 et les suivants redescendent au Régional (remplacés par 15 clubs qui montent du régional via le N2) 
Pour initialiser les concours 2015, les règles sont les suivantes :  

- Coupe de France : 20 clubs seront conservés (au lieu de 15), 10 clubs monteront du National 1 
- National 1: 20 clubs seront conservés, 5 clubs descendront en régional, 20 clubs du N2 monteront vers le N1. 

Les commissaires nationaux des disciplines concernées établiront les tableaux et préviendront les clubs. 
Pour les compétitions nationales et Coupes, il y aura dorénavant 138 clubs au lieu de 116, ceci afin de faire participé 
plus de clubs. 
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Adhésion FPF : Le système d’adhésion des clubs et adhérents à la FPF a parfaitement fonctionné ce qui a simplifié la 
tache de chacun (à part peut-être pour les nouveaux clubs). Je vous rappelle que vous avez tous accès à votre profil 
personnel via votre N° adhérent et PassWord au dos de votre carte. Vous pouvez rectifier si nécessaire vos coordonnées 
personnelles 
Nous voici arrivés à la fin de ce rapport moral, que je ne vais pas conclure sans vous adresser mes remerciements, à 
vous nos invités pour vos remarquables prestations, à vous les présidents et membres des 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 vous, rien ne serait possible ! 

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

 
Rapport Financier UR18 

L’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2013 se termine avec une trésorerie de 8915,66 €. 
Les recettes de l’UR 18 proviennent : 

- des cotisations pour 9164,56 € : Reversement FPF des clubs et des membres, et individels 
• des participations aux actions de l’UR (Régionaux, Sortie Chantilly) 

Le montant des dépenses proviennent : 
• 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 (974 €) 
• Des frais divers de fonctionnement (congrès, frais de poste, …) 

TRESORERIE 2013 CODE Dépense Recette SOLDE 
solde au 31 décembre 2012      3423,25 
Total Frais de banque 1 108,00 -12,42   
Total FPF 2  -9164,56  
Total Equipement 6 94,85   
Total Stage Photoshop 8 324,51   
Total Partenariat 10 0,00   
Total Audiovisuel 30 60,00   
Total Régionaux NB/CP 31 825,03 -480,00  
Total Régional IP 32 270,93   
Total Nature 33 109,80   
Total Prix d’auteurs 34 241,26   
Total Challenge (20e anniversaire) 35 449,31   
Total Jeunesse 36 119,41   
Total divers 40 587,46   
Sortie Chantilly 70 2241,00 -1267,00  
Solde au 31 décembre 2013  5431,56 -10923,98 8915,66 
Prévision Dépenses 2014/2015     
Matériel (Projecteur Profoto, renouvellement PC, …)  3500,00   
Formation (Côte part UR18 50% stage)  1500,00   

Sortie Chantilly 
Le 29 septembre 2013, une sortie UR 18 a été organisée à Chantilly.  
Au programme, la visite des Grands Appartements, du Musée Condé, le spectacle équestre « les Ecuyères » sous le 
dôme des grandes écuries. 
L’UR 18 a pris en charge le transport en car et l’entrée d’un spectacle. 31 personnes venant de 11 clubs ont participé à 
cette journée. Cette journée sous le soleil a enchanté tous les participants. 

ADAS-INRA 1 Cisba 4 
AS Villebon 1 Orsay 3 
Epinay/orge 2 LCL Villejuif 2 
Limours 6 Athis Mons 2 
Cinamat 5 Focale 3 
GLPC 2   
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Des statistiques clubs, membres, et France photo 
Les statistiques portent sur l’exercice 2013/2014 

• 49 clubs au total cette année 
• 6 nouveaux clubs 

o Bièvres-Images 
o Photo Club de Roissy en Brie 
o Photo Club Déclic 91 
o Photo Club Longipontain 
o NeoZoom 
o Ollainville Art & Image 

• 902 adhérents à ce jour (contre 785 en 2012/2013) 
• 331 abonnements France Photo (contre 292 en 2012/2013) 

o 32 France Photo Club 
o 299 France Photo membres 

Vérification des comptes 
• Les comptes ont été vérifiés par Christophe Bouyonnet, le 5 juin 2014. 

Inès FOULHOUZE, Trésorière UR18 
 

Rapport d’Activité Régional Audio-visuel 
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. 
Nous avons assisté à plusieurs galas dans notre UR et en Île-de-France (L’Haÿ-les-Roses, Chelles, Argenteuil, Objectif-
Images). 
Nous avons accueilli le club Objectif Image Paris dans l’UR18 suite à un changement d’adresse. C’est un club très actif en 
matière d’audiovisuel et ce depuis fort longtemps. 
Jean-Paul Petit est venu dans les locaux du PC Limours pour présenter le logiciel ISYS qui est une aide à l’organisation 
pour la conception d’une réalisation audiovisuelle. 
Le concours inter-régional  Île de France a été organisé par l’UR16. C’est le club Objectif Image Paris qui a remporté les 
deux places attribuées à notre UR au concours national de la FPF. 
Le POM14 a été organisé par l’Espace Photo Sainte Geneviève des Bois. Nous espérons voir les meilleures de ces 
réalisations lors du prochain concours régional. 
J’ai aussi personnellement eu le plaisir de participer au jugement du Trophée de Paris qui est organisé par Objectif 
Image Paris. C’est un concours international qui présente la particularité de projeter, durant toute la journée qui 
précède la remise des prix, les œuvres des auteurs présents dans la salle, et de donner la parole aux spectateurs qui 
peuvent ainsi poser leurs questions. 
Nous restons toujours à votre disposition pour effectuer une présentation dans les clubs qui le souhaiteraient. Les galas 
sont toujours des spectacles de qualité auxquels nous vous invitons toutes et tous à vous rendre, parce qu’il y a très 
souvent des œuvres merveilleuses et inoubliables et que, comme tous les auteurs, les diaporamistes ont besoin de 
spectateurs. 

Bernard MOTTE / Patricia AUDIGIER Commissaires Audio-visuel UR18 
 

Rapport d’Activité Formation Numérique 
Comme chaque année, l’UR a organisé une formation à la retouche des images numériques. 
Cette formation a lieu dans une salle mise à notre disposition par l’INRA à Jouy-en-Josas, salle équipée d’ordinateurs et 
d’un vidéo projecteur. La formation est organisée en deux sessions distinctes : 
La première est destinée à la découverte de l’image numérique et à la prise en main de Photoshop. Le public visée est 
celui des nouveaux utilisateurs, qui n’ont jamais – ou peu – pratiqué. 
La 2e concerne les utilisateurs plus expérimentés, désirant se perfectionner dans le domaine de la retouche créative. 
Cette formation sera reconduite pour 2015 ; les dates et les modalités d’inscription 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 Numérique 
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Rapport d’Activité Régional Couleur Papier 
Les années se suivent ….mais ne se ressemblent pas forcément ! 
Après 2 années où tout c’était bien passé, nous étions confiants pour notre 3ème année de régional CP au Château de 
Villebon ! Mais ………….. 
1 - Les juges ont été difficiles à trouver (jugement tardif ? Concours à la même date que UR15 ?), et je remercie Richard 
Edelist, Pascal Fleuriet et Thierry Chériot qui ont accepté de juger nos 460 photos (exactement le même nombre que 
l’année passée). 
2 - Les douchettes pour scanner les images ayant été empruntées sans retour, cela nous a conduit à en racheter 
d’autres une semaine avant le concours (avec le stress de les reprogrammer correctement….) ; Si les douchettes 
pouvaient être rendues, cela nous rendrait service ; merci d’avance. 
3 – Le nouveau logiciel de notation de la Fédération nous a posé un problème causant une grosse désorganisation à 
l’issue du concours pour la proclamation des résultats. Je vous dois une explication : 

- Lors du scanning des notes du dernier tas, le logiciel a planté, provoquant un redémarrage de l’ordinateur (ceux qui 
étaient là ont pu voir ma tête se décomposer devant l’écran bleu du PC !!….) 

- La conséquence est que 37 images ont disparu des fichiers informatiques, et ne sont donc pas apparues dans les 
résultats. 

- La découverte de cette anomalie a désorganisé la fin de notre concours, nous empêchant de bien gérer la discussion 
entre juges que je souhaitais. (on a même oublié d’offrir le Champagne aux juges comme prévu !) 

- La proclamation des résultats lors du jugement était donc fausse, et il nous a fallu retrouver les notes (heureusement 
écrites au dos des images) de ces 37 images reprises par les clubs pour pouvoir établir un classement correct et 
complet. Cela a pris du temps et c’est pourquoi que les résultats n’ont pas été publiés dès le lendemain comme à 
l’accoutumée. 

J’ai eu l’occasion d’échanger avec les responsables fédéraux au sujet de ces « bugs », et espère que l’année prochaine 
nous pourrons avoir un jugement plus serein ! 

Malgré cela, et pour parler plutôt de notre passion !, je voulais partager avec vous les éloges des 3 juges qui ont souligné 
la qualité du travail présenté, et il m’a effectivement semblé que le niveau de cette année était plus élevé que l’an 
passé ; les résultats du national nous le diront ! 

Merci à tous pour votre participation au concours ; c’est aussi parce que vous êtes au rendez-vous chaque année, que 
Laure Canonne et moi-même sommes prêts à vivre ces quelques galères ! 

Merci pour votre patience cette année, et à l'année prochaine ! 

Christophe BOUYONNET / Laure CANONNE Commissaires Papier Couleur UR 18 
 

Rapport d’Activité Régional Noir & Blanc Papier 
403 photos /98 auteurs / 17 clubs - Classements sur le site UR18 : http://www.ursif.fr/concours/regional_n&b/2013_2014/ 

Les juges : Eric AIREY, Isabelle DUGAS et Dominique TUILARD 

L’installation des tables et les aménagements ont été préparés la veille afin de recevoir le jour du concours les 
participants des clubs, les commissaires et les juges ainsi que les 403 photos monochrome papier regroupées en trois 
piles et chacune d’elles étant attribuée à un juge à tour de rôle (après chaque notation, les  photos sont mélangées pour 
être attribuées au jugement suivant). 
La logistique de l’organisation avait prévu différentes collations qui étaient offertes durant cette journée et le jugement 
s’est déroulé durant plusieurs heures avec une pause repas sur le site dans la salle de restaurant  du Château. 
Le déroulement du jugement s’est correctement effectué mais la nouvelle version du logiciel d’acquisition nous a donné 
du fil à retordre. Il a fallu une grande persévérance afin de proclamer l’ensemble des 3 notes attribuées par  les juges à 
chaque photo.  
L’ensemble des notes attribuées aux photos, aux auteurs et aux clubs ont été imprimés et affichés pour répondre aux 
attentes des auteurs et clubs présents. 
La notification des épreuves devant passer en national 2 n’a pas pu être finalisée le jour même. 
En conclusion : Concours relativement éprouvant, à l’avenir il serait souhaitable de ne pas remettre les photos aux clubs 
à la fin de la journée, afin de permettre aux commissaires d’effectuer d’éventuelles rectifications. Les photos seraient 
alors remises aux responsables de clubs lors de l’Assemblée Générale. 
Les résultats ont ensuite été transmis  sur le site de l’UR. 

Dominique ESNAULT /Dominique HANQUIER /Jean-Paul KETTLER Commissaires Papier N&B UR18 
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Rapport d’Activité Régional Jeunesse 
Le concours "jeunesse" de l'UR18 s'est déroulé le 8 mars 2014 à Villebon, autour du thème national "traces"  
On y a présenté 5 séries individuelles de jeunes entre 15 et 18 ans suivies de 5 séries de jeunes  compris entre 18 et 25 
ans et enfin une série collective pour les moins de 18 ans. En tout 115 images ont été projetées. 
Pendant que les juges se sont retirés pour délibérer, les jeunes, leurs parents ou grands-parents ont pu discuter entre 
eux des séries présentées et commencer la collation. 
Le choix de la date, dans le prolongement des concours papiers n'a pas permis d'attirer plus de monde que les années 
précédentes. 
Le jugement par délibération du jury (sans notes), après deux projections des séries, a satisfait les participants comme 
les juges. Cela a également permis un échange entre les jeunes présents et les juges. Les 3 juges étaient de 3 horizons 
différents : Caroline est danseuse, chorégraphe et peintre, Murielle est professeur d'Arts plastiques et Julien est 
photographe.  
Concernant le concours national, les plus de 18 ans devaient faire les tirages et monter les images. Comme annoncé, la 
série de Céline Chartraire d'Epinay sur Orge arrivée première a été tirée sur le papier de son choix chez Picto en guise de 
récompense pour sa première place au régional. Cette série est arrivée seconde au niveau national. Léa Valin est arrivée 
3ème ; les 3 autres jeunes de l'UR sont arrivés 5, 6 et 7ème. A noter que cette année, l'UR 18 a présenté 5 candidats, alors 
que seulement 7 candidats se sont présentés au national. J'ai eu beaucoup de difficultés à inscrire Léa qui n'était pas 
fédérée. En effet un commissaire régional ne peut pas créer de compte pour un concours national. Je n'arrivais donc pas 
à obtenir un numéro fédéral pour elle. C’est Claudine Lainé, commissaire nationale, qui est venue à mon secours avec 
beaucoup de gentillesse. Je pense que cette difficulté a été rencontrée par les autres jeunes non fédérés. S'ils n'ont pas 
de Commissaire régional, ils n'ont pas du oser contacter directement le Commissaire national, ce qui peut expliquer la 
faible participation. Céline Chartraire et Léa Valin sont invitées à Reims. 
Pour les moins de 18 ans, l'information n'était pas du tout accessible sur le site de la FPF. Les séries ont finalement été 
envoyées directement par transfert au Commissaire national, Danièle Pruvot. Cependant les séries individuelles ont été 
placées avec les séries collectives. Les résultats pour nos 5 jeunes sont 6eme (ex aequo), 8, 10 et 12eme. 

Dominique DUBARRY-LOISON / Laurent MARINIER Commissaires Jeunesse UR18 
 

Rapport d’Activité Régional Image Projetée 
IP Couleur : 597 photos / 148 auteurs / 18 clubs 
Juges : Mme Anne Sargeant - M. Gérard Bailly - Mme Joëlle Camus 

2011 2012 2013 2014 
299 347 460 597 Nb photos 
66 63 115 148 Nb auteurs 

 
IP Monochrome : 386 photos / 123 auteurs / 16 clubs 
Juges : M. Bruno Bodin Hulin - M. Gérard Bailly - Mme Joëlle Camus 
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Ces deux concours se sont déroulés le 22 mars dernier dans la salle des fêtes d’Epinay sur Orge. Merci à toute l’équipe 
du photo-club d’Epinay sur Orge et notamment à Maria-Elena d’avoir relevé le défi de réaliser un accueil aussi 
chaleureux qu’à Antony. Merci également à Jérôme Zakka Bajjani et Xavier Guiseppone d’avoir exposé leur travail. Cette 
année, une nouveauté, plus de CD mais pas mal de vérification à effectuer… Merci à Marie-Christine d’avoir mis tout son 
sérieux et son application à traquer les petites erreurs, à combler mes oublis ! 
Le jugement s’est déroulé dans de bonnes conditions, conviviales avec des moments forts, comme la présentation du 
travail et de l’approche de chaque juge mais également les échanges entre les juges et les participants (plus de 50 
personnes) lors des pauses. Que d’échanges qui ont rendu cette journée photographique très dense et très 
enrichissante. 
Pour rappel, nous sommes tous des bénévoles avec un « vrai » métier alors merci d’être indulgent et de ne pas harceler 
le Commissaire ou le Président si vous n’avez pas les résultats dans l’heure qui suit le concours. Une fois le concours 
terminé, un énorme travail de saisie, vérification doit être fait…et les nuits sont courtes ! Merci donc de votre patience 
pour nous permettre de remplir notre mission le plus sereinement. 
Rendez-vous l’an prochain, tôt dans l’année 2015, pour un jugement à 600 photos couleurs et 400 noir et blancs… 

Marie-Laure WETZLER / Marie-Christine LUCAS Commissaires Image Projetée UR18 
 

Rapport d’Activité Challenge Interclubs de l’Amitié 
13 Clubs / 79 Adhérents / 259 Photos couleurs : Un peu moins de participants que l’année dernière. 
Juge : Laurent Marinier / Véronique Wurmi-Baudot / Claude Salaün 
Arrivé sur les lieux du parc d’Ollainville à 8h00 du matin avec un soleil radieux et un ciel bleu, l’ensemble du matériel a 
été mis en place par les adhérents du nouveau Club Ollainville Art et Image que je remercie.  Puis les Juges se sont mis 
en ordre de marche pendant que notre Président préparait le superbe buffet campagnard, avec la préparation des 
saumons devenus célèbres dont il a le secret. 
Le concours s’est déroulé à merveille, agrémenté par la nombreuse assistance venue regarder ce jugement et bien sûr 
pour le grand repas du 21ème anniversaire du Challenge de l’amitié.  
Je voudrais remercier tout d’abord, Christophe pour avoir pratiquement réussi à dompter ce maudit logiciel qui ne 
voulait  pas bien fonctionner, aidé par Laure, Patricia, Bernard et Dominique… 
 Je tiens aussi à remercier nos trois juges, en particulier Laurent Marinier pour son remplacement au pied levé d’un 
autre juge qui n’a pu venir. Aussi une pensée particulière à Thierry pour son dévouement, et toute l’aide apportée. 
Merci à tous et à toutes et à l’année prochaine avec beaucoup de photos N et B. 

Claudine DJIBRÉ / Thierry CHÉRIOT Commissaires du Challenge UR18 
 

Rapport d’Activité Régional Nature (IP et papier) 
Comme l'année dernière le concours s'est déroulé à la MJC de Villebon-sur-Yvette, le 10 mai 2014, un site bien adapté 
pour organiser cette manifestation. La salle de spectacle est bien équipée et permet d'avoir une projection de qualité. 
La salle où s'est déroulé le jugement des œuvres papiers comporte de larges baies vitrées laissant la lumière pénétrée.  
Après un accueil chaleureux, nous avons procédé au jugement des images projetées. Le classement a été réalisé après la 
pause déjeuné ("Sushi partie") et la fin de journée a été consacrée aux œuvres papiers.  
Nous tenons à remercier tout le personnel de la MJC de Villebon-sur-Yvette pour la qualité de leur accueil et leur aide. 
Par rapport à 2013, on peut noter une augmentation importante des images projetées (+38%) et du nombre de clubs 
participants (+ 118%). Par contre,  il y a une baisse significative du nombre d’œuvres papiers (-29%).  

Papier couleur :  2012 2013 2014 2014/2013 
 Nombre de photos 179 305 218 - 29% 
 Nombre de clubs 9 15 13 - 13% 
 Nombre d’auteurs 44 68 53 - 22% 

  

Images projetées : 2012 2013 2014 2014/2013 
 Nombre de photos 332 380 526 + 38% 
 Nombre de clubs 10 11 24 + 118% 
 Nombre d’auteurs 88 81 85 + 5% 

Nos trois juges, Marcelino JIMENEZ, Véronique WURMLI-BAUDOT et Olivier HERVIEU, ont, avec finesse et précision, 
évalué la qualité des œuvres présentées. Nous tenons vivement à les remercier pour la qualité de leurs jugements, leurs 
convivialités et d’avoir accepté d’exposer quelques clichés personnels.  
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Cette journée nous aura donné la chance de pouvoir admirer de nombreuses photos exceptionnelles tant en papiers 
qu’en IP. Merci aux visiteurs de s’être déplacé pour les admirer. 

Patrice BERTHAUD / Jean-Louis DANAN  Commissaires Nature UR18 
 

Rapport d’Activités Commission Internet 
Que dire de plus que ce que je dis chaque année ... Il me semble que le site se porte bien, nous essayons de temps à 
autre d'y apporter de petites améliorations, suivant vos remarques ou nos envies.  
A la fin de l'année 2013, nous avons eu un gros souci avec le serveur - pour faire bref, le site ne m'était plus accessible et 
donc je ne pouvais tout simplement plus le mettre à jour de chez moi, ce qui compliquait singulièrement la tâche ! 
Heureusement, nous avons vu, tel un héros de légende, se profiler à l'horizon Laurent Marinier qui a de solides 
connaissances en informatique et en programmation, puisque c'est son métier ! Laurent qui généreusement en plus de 
ses activités au sein de l'UR à bien voulu rejoindre le pool de gestion du site (un tout petit pool puisque j'étais tout seul).  
Notre tandem, n'a pas encore eu l'occasion d'entreprendre de grands travaux, mais je peux vous dire que le courant 
passe bien entre nous, nous nous comprenons et c'est déjà une victoire sur les css, php, html et consorts qui ne font 
rien que nous embêter avec les double quotes, virgules, crochets et parenthèses.  
Laurent pourra donc s'occuper du site si j'étais indisponible et nous avons convenu qu'il développera toute la partie 
technique et mettra de l'huile afin que tous ces petits rouages qui ne demandent qu'à s'encrasser puissent tourner 
librement. Quant à moi je continuerai à essayer mes jeux de couleur et de typographie. 
En espérant que votre site continuera à vous donner satisfaction. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques si vous 
voyez des dysfonctionnements ou autres ... nous en tiendrons compte dans la mesure de leurs faisabilités. 

Daniel KERMANN "Web-Designer" site UR18. 
 

Commission Auteurs 1 & 2 
Les concours étant programmés pour le 21 juin, les rapports d’activités seront publiés en annexe ultérieurement. 

Ana SARTORI et Sylvie RÉGNIER  Commissaires Auteurs 1 & 2 

 

L’ensemble des Rapports  sont soumis aux votes de l’assemblée : Contre / Abstention / Pour 
 

Questions diverses 
- Intervention de Dominique Dubarry-Loison sur les difficultés du régional Jeunesse : Peu de 

spectateurs, peu de participants, peu de motivation de la part des clubs. Réaction de l’assistance qui 
loue le formidable travail de Dominique, pour référence ses superbes résultats en national, de l’effort 
qu’elle fait pour organiser ce concours régional, important pour les jeunes, pour la région et pour la 
FPF. Les clubs feront un effort pour motiver leurs jeunes pour la prochaine saison. 
 

- Pourrait-on créer une page sur le site web de l’URSIF dédiée aux sites des adhérents de l’UR18  
àAccord du CA 
 

- Pourrait-on acheter par l’UR un projecteur studio mobile Profoto pour être mis à la disposition des 
clubs de l’UR18 (Cout environ 2300 €)     à Accord du CA 
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Renouvellement et élections du Conseil d’Administration (CA) 
Le CA 2014 est composé de 24 membres dont un tiers sont réglementairement sortants =  8  

- Inès FOULHOUZE est sortante du poste de Trésorière 
àSe représente au poste de Trésorière : Contre/Abstention/Pour 

- Danièle COUCOSH est sortante du poste de Secrétaire générale 
àSe représente au poste de Secrétaire générale : Contre/Abstention/Pour 

- Ana SARTORI est sortante du poste de Commissaire Auteur  
àSe représente au poste de Commissaire Auteur : Contre/Abstention/Pour 

- Victor COUCOSH est sortant du poste Commissaire Formation Numérique 
àSe représente au poste Commissaire Formation Numérique : Contre/Abstention/Pour 

- Christophe BOUYONNET est sortant du poste Commissaire Papier Couleur 
àSe représente au poste Commissaire Papier Couleur : Contre/Abstention/Pour 

- Laure CANONNE est sortant du poste Commissaire Adjoint Papier Couleur 
àSe représente au poste Commissaire Adjoint Papier Couleur : Contre/Abstention/Pour 

- Dominique ESNAULT est sortant du poste Commissaire Papier N&B 
àJean-Paul KETTLER se présente au poste de Commissaire Papier NB à Contre/Abstention/Pour 

- Lucille COURBARON est sortante du poste Commissaire Adjoint Jeunesse 
àMarjolaine VUARNESSON se présente au poste de Commissaire Adjoint Jeunesse à Contre/Abstention/Pour 

4 membres sont démissionnaires : 
- Marie-Christine LUCAS démissionne du poste de Commissaire Adjoint IP Monochrome 
àLaurent MARINIER se présente au poste de Commissaire Adjoint Monochrome à Contre/Abstention/Pour 

- Jean-Paul KETTLER démissionne de Commissaire Adjoint Papier NB (postule au poste de Commissaire Papier NB) 
- Laurent MARINIER démissionne du poste de Commissaire Adjoint Jeunesse 
- Thierry CHERIOT démissionne du poste de Commissaire Adjoint Formation Numérique 

Se présente : 
- Laurent MARINIER se présente au poste de Webmaster Adjoint à Contre/Abstention/Pour 

Recherche candidature au poste de Commissaire Adjoint Challenge 
Recherche candidature au poste de Commissaire Jeunesse 
Il y a-t-il une ou d'autres personnes qui souhaiteraient intégrer le Conseil d’Administration de l’UR18 ? 
Le Conseil d’Administration de l’URSIF/UR18 se compose désormais comme suit : 

Bu
re

au
 Président Thierry Chériot Vice-Président Laurent Glandon 

Secrétaire Générale Danièle Coucosh Trésorière Inès Foulhouze 
Vérificateur aux comptes Christophe Bouyonnet   

Co
mm

iss
ion

s
 

Commissaire Papier N&B Jean-Paul Kettler Commissaire adj. Papier N&B Dominique Hanquier 
Commissaire Papier Couleur Christophe Bouyonnet Commissaire adj. Papier Couleur Laure Canonne 
Commissaire Image Projetée  Marie-Laure Wetzler Commissaire adj. IP Monochrome Laurent Marinier 
Commissaire Auteurs Ana Sartori Commissaire adj. Auteurs Sylvie Régnier 
Commissaire Jeunesse Dominique Dubarry-Loison Commissaire adj. Jeunesse Marjolaine Vuarnesson 
Commissaire Nature IP Patrice Berthaud Commissaire Nature Papier Jean-Louis Danan 
Commissaire Audiovisuel Bernard Motte Commissaire adj.  Audiovisuel  Patricia Audigier 
Commissaire Challenge Claudine Djibre Commissaire adj. Challenge Thierry Chériot 
Webmaster Daniel Kermann Webmaster adj. Laurent Marinier 
Commissaire Formation Numérique Victor Coucosh   

Trombinoscope et coordonnées des membres du CA disponibles sur le Site UR18 http://www.ursif.fr  

Diplômes et Récompenses 
Diplôme fédéral FPF pour Services rendus à la Photographie 

- Patrice BERTHAUD, Membre du Photo-club ASV Villebon, Commissaire Nature UR18 
- Laure CANONNE, Membre du Photo-club ASV Villebon, Commissaire Papier Adjoint UR18 
- Dominique HANQUIER, Membre du Photo Club de Paris-Val-de-Bièvre, Commissaire Adjoint Papier NB 
- Patrick LANDON, Trésorier du Photo club-club Limours 
- Marie-Laure WETZLER, Présidente du Club Epinay sur orge, Commissaire IP UR18 

Médaille fédérale FPF pour Services rendus à la Photographie 
- Laurent GLANDON, Vice-Président UR18 

Médaille Ministérielle de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative - Argent 
- Thierry CHERIOT, Président UR18 
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Quelques images souvenirs de la nombreuse assistance ! 

 

        
 

        
 

        


