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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 

        Contact : M. Thierry CHERIOT, Président, 21 bis rue Cerfeuille - 91340 Ollainville - Tel. : 01 64 90 93 92 – 06 89 18 83 79 

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

ASSEMBLEE GENERALE & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE L’URSIF/UR18 
 

Club hôte : Ciné Photo Son Antony 

Date : Le samedi 13 juin 2015, de 9:00 à 13:00 

Lieu : Auditorium du centre André Malraux – 1 avenue Léon Harmel 92160 ANTONY 

Ordre du jour : 

Assemblée Générale UR18 (45 minutes) 
 Rapport moral, Rapport financier, Rapport d’activités 

 Congrès FPF 

 Projets et Activités 2014 /2105 

 Renouvellement du bureau 

 Questions diverses 

Rencontre avec des spécialistes 
 Art-Photo-Lab : Tirages d’Art (www.art-photo-lab.com) 

 Studio Elane : Shooting, formation, Location (studio www.studio-elane.fr) 

Rencontres photographiques 
 Exposition photographique : Marjolaine Vuarnesson 

 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) :   34  clubs sur 52. Quorum atteint. 
0053 PC Paris Bercy 1083 Photo Club du Val de l'Orge 1960 Capteurs d’Images 94 

0054 CPC SNCF Paris Austerlitz 1248 Objectif Images Viry-Châtillon 1963 Imathis Athis-Mons 

0055 Objectif Image Paris IDF 1375 PC de Dammarie les Lys 1979 Photo Club de Renault Lardy 

0100 Cap Champagne sur Seine 1422 Club Photo Saclay Vision 2001  Espace Photo Ste Geneviève /Bois 

0121 PC Paris Val de Bièvre 1584 Arts et Sports Villebon 2024 L’œil Ouvert - Melun 

0303 Photo Club CE MBDA  1585 Focale 50 - Thiais 2025 AMSL La Norville 

0442 Phocicap Orly 1732 Phot' Œil Villejuif 2034 Bièvres-Images 

0494 Club Photo de Brunoy 1746 CISBA Val d'Essonne 2035 Photo Club de Roissy en Brie 

0531 CCPS Antony 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2039 Photo Club Déclic 91 

0760 Ass Phot Amat Caudaciens 1808 Club Photo d'Orsay 2040 Photo Club Longipontain 

0775 Photo Club ADAS INRA 1835 Studio Plus Mennecy 2041 NeoZoom 

0815 Cinamat L'Hay les Roses 1857 Foto Contraste Mandres 2066 Ollainville Art et Image 

0873 Club CE Thales Rungis 1871 Photo Club de Palaiseau 2090 Un Clic - Darvault 

0888 Alforville Photo Club 1892 Images et Nature Lésigny 2105 Ombres et Lumières -Tournan 

0889 Dominos Photo Club 1898 Cercles Images de Crosnes 2112 Photo-club de Draveil 

0979 ASA94 Chevilly-Larue 1911 Club Photo HP France 2120 Photo-club MJC Sceaux 

0997 Photo Club de Limours 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif   

1076 Photo Club Maisonnais 1950 Massy Photo Club   

 

http://www.art-photo-lab.com/
http://www.studio-elane.fr/
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Rapport Moral du Président 

Chers ami(e)s, 

C’est dans ce magnifique auditorium que cette année nous nous retrouvons, mis à notre disposition par la Municipalité d’Antony, 
et mis en place par le club d’Antony que nous remercions chaleureusement. 

Entourés par l’exposition photos, nous débutons par l’Assemblée Générale annuelle réglementaire, puis par les interventions de 
nos invités que nous remercions de leurs présences. Nous finirons par la remise des récompenses, médailles et diplômes. Il est à 
noter que si tous vous validez le nouveau Conseil d’Administration, il y aura parité femmes/hommes ! (Première en France) ! 

Les clubs : L’UR18 est l’Union Régionale la plus importante de France. Elle est composée actuellement de 52 clubs, de 907 
adhérents dont 26 individuels. Cette saison, 4 nouveaux photo-clubs sont venus enrichir notre Union Régionale : Un clic de 
Darvault, Ombres et lumières de Tournan, le Photo-Club de Draveil, Photo-club MJC Sceaux. (Voir les détails dans le rapport 
financier d’Inès). Nous mettons d’ailleurs en place un agenda pour aller visiter les clubs, selon vos demandes et nos disponibilités 
respectives. 

Les concours : Comme d’habitude, les clubs de l’UR ont rivalisé d’énergie comme en témoigne la projection de nos concours 
régionaux. Aux Nationaux, ils ont encore brillé par leurs résultats : Pour ne citer que les podiums, au Défi France Photographie 
Nature, il y a la 1ère place d’Olivier Pellegri (Limours) et la 3e place d’Yvette Marechal (Paris-Val-de-Bièvres), la 1ère place au 
challenge « Lens Baby Digixo » de Bruno Martin (Ombres et Lumières Tournan), la 1ère place du PC Limours à la Coupe Papier 
Nature, la 1ère et 3e place de Jean-Claude Petit et Christian Brion à la Coupe de France Audiovisuel, celle-ci remportée par leur club 
Objectif-Image-Paris-IDF, au National Auteur Jeune la 2e place de Léa Valin (Individuelle) et la 3e place de Céline Loison (ASV 
Villebon). Vous pourrez retrouver l’ensemble des classements sur le fichier des résultats distribué. 

Désormais, nous prévoyons de subventionner les clubs accueillant un évènement de l’UR18. 80€ pour une manifestation, 100€ à 
120€ pour une multi-manifestation. 

Le Congrès FPF  - Perpignan, du 14 au 15 mai 2015. 
Ce congrès a été organisé par les clubs de l’UR12 Languedoc-Roussillon. Ambiance très amicale, de nombreuses visites 
intéressantes, une organisation sans faille à la hauteur des cœurs chaleureux des Perpignanais. Pour information,le prochain 
congrès se tiendra à Marseille, à l’Ascension 2016. 

Chiffres globaux pour la FPF (au 22 04 2014).  
- Clubs : 524 (2015) / 520 (2014) / 497 (2013) / 460 (2012) 
- Cartes Adhérent : 9570 (2015) / 9556 (2014) / 9103 (2013) / 8187 (2012). 

Elections : Le 2e collège a été réélu 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 : Cette année FP a subi une réduction des abonnements de -5,13% : 3271 abonnements pour 2015 alors 
qu’il y en avait 3448 en 2014. Si vous voulez que votre revue subsiste, merci d’en faire la promotion dans vos clubs. Elle ne pourra 
vivre que grâce à vous ! 
De plus, France Photographie est TOUJOURS en demande de dossiers clubs et/ou auteurs, à envoyer sur CD au Président d’UR qui 
fera suivre. 

Concours FPF : Les changements pour la prochaine saison sont les nominations d’un nouveau Commissaire national Audiovisuel à 
la place de Laure Guigou et d’un nouveau Commissaire Couleur Papier à la place de Dominique Gastaldi. 

Le logiciel de gestion des concours, qui administre un très grand nombre de données, est en phase d’être géré par une Société 
avec une hotline dédiée. Jusqu’à présent l’ensemble de cette application reposait sur un seul homme. 

Une lettre a été envoyée par le Club de Champagne sur Seine concernant le déroulement de la dernière coupe de France 
monochrome 2015. Ce courrier, expliquant objectivement les problèmes remarqués pendant ce jugement, a été lu en réunion 
des Présidents d’UR et sera à l’ordre du jour de la réunion du CA FPF du 06 juin à Paris. 

Adhésion FPF : Aucune augmentation des cotisations cette année. Je vous rappelle que vous avez tous accès à votre profil 
personnel via votre N° adhérent et PassWord (PW) au dos de votre carte. Vous pouvez rectifier si nécessaire vos coordonnées 
personnelles. Ce N° et Mot de passe (PW) servira désormais à l’ensemble des applications et sites FPF (Site institutionnel, site 
gestion des concours, site d’adhésions) 

Site institutionnel : Le site FPF a été relooké ! Différent, plus léger, plus moderne, n’hésitez pas à vous y rendre et à envoyer vos 
impressions le cas échéant au Webmaster du site FPF. 

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 ! 

Et encore, un grand merci au Club Ciné Photo Son d'Antony qui nous accueille aujourd’hui. 

Thierry CHERIOT, Président URSIF/UR18 
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Rapport financier 2014 
L’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 se termine avec un Compte courant de 5665,31 
 
Les recettes de l’UR proviennent  
 des reversements liés aux cotisations FPF et UR18 
 des règlements de participation aux repas de différentes manifestations 

Les dépenses correspondent  
 des frais de gestion bancaire 
 des frais occasionnées lors des concours (repas de juges, des commissaires, des prix) 
 des frais liés aux stages Photoshop et du stage impression 
 des frais divers de fonctionnement (congrès, frais de poste) 

Coût réel des actions 
TRESORERIE 2014     SOLDE 

solde au 31 décembre 2013   4103,24 

Total Frais de banque   113,02   

Total Virement sur Compte sur livret   1500,00   

Total FPF   -6510,96   

Total Equipement   205,32   

Total Stage Photoshop   240,14   

Total Audiovisuel   256,53   

Total Régionaux NB/CP   487,60   

Total Régional IP   377,54   

Total Nature   264,00   

Total Prix d’auteur   412,95   

Total Challenge   204,69   

Total Jeunesse   64,66   

Total divers   567,63   

Total Stage impression   254,81   

Solde au 31 décembre 2014     5665,31 

Vérification des comptes : Les comptes ont été vérifiés par M. Christophe BOUYONNET le 8 juin 2015. 

 
Prévision d'investissement et dépense  2015  

Matériel (PC, imprimante,.. ) 800  

Subvention concours aux clubs 900  

Frais concours (Accueil, locations salles, Lots, juges, ...) 900  

Formation 900  

Conférences 600  

Sortie UR 2015 1300  

Total dépense prévisionnel 
 

-5400 

Sortie UR18 

Une sortie à Giverny avait été programmée le samedi 20 septembre 2014 avec la visite de la maison et du jardin de 
Giverny, ainsi que la visite de Château-Gaillard. Faute de participants, cette sortie a été annulée. Une autre est en 
cours de proposition. 

Des statistiques – clubs, membres, et France photo 

Les statistiques portent sur l’exercice 2014 /2015 : 

 52 clubs au total cette année et 907 adhérents 
o 4 nouveaux clubs : Un Clic - Ombres et lumières Tournan - Photo-club de Draveil - Photo-club MJC Sceaux 

 France Photo 
o 32 France Photo Club 
o 252 France Photo membres 

Inès FOULHOUZE, Trésorière URSIF/UR18 
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Rapport Audiovisuel 
Avec Patricia, nous nous sommes rendus 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, Argenteuil, Objectif-
Images). 

Patricia a représenté notre UR à Joigny où se sont déroulés le Concours National et la Coupe de France ainsi qu’à 
l’Assemblée Générale de la FPF, rassemblements où ont eu lieu des réunions des commissaires pour l’audiovisuel 
avec des échanges sur l’évolution de la discipline et  sur les relations avec la FPF. 

Le concours inter-régional Île de France a été organisé par l’UR17. 
En 2016 ce sera donc à notre tour. Rendez-vous à Ballancourt le 6 février. 
Le POM15 a été organisé par l’Espace Photo Sainte Geneviève des Bois. Nous tenons à féliciter Denis Trasfi du Club 
Déclic 91 à Saint-Michel sur Orge qui, avec son premier diaporama consacré à la Coupe du Monde de Rugby 
féminin, a remporté le Trophée de ce POM15. 
Félicitations également aux trois membres du Club Objectif Image Paris Île de France qui concourraient en Coupe 
de France, donc parmi 14 réalisations de haute qualité. Jean-Paul Petit remporte la Coupe, Christian Brion est 
troisième et Pierre-Marie Artaux est quatrième. 

J’ai encore 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 sommes en train de préparer quelques stages de formation, en particulier sur le son. 

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’on y voit des œuvres remarquables et, comme tous les auteurs, les diaporamistes ont besoin de spectateurs. 

Bernard MOTTE / Patricia AUDIGIER Commissaires Audio-visuel UR18 
 

Rapport Régional Jeunesse 
Le jugement s’est déroulé dans la salle de l’ASV avec des critiques constructives faites aux jeunes par les juges. 
Merci aux 3 juges: Victor Coucosh, Patrice Berthaud et Bernard Motte. 
Résultats : 1 Céline Chartraire Epinay. 2 Kévin Paumier ASV. 3 Céline Loison ASV et 4 Léa Valin 
Nous envoyons au national : 

- 3 séries individuelles moins de 18 
- 3 séries collectives moins de 18  
- 4 séries 18-25  

Les conseils donnés par les juges ont permis aux jeunes auteurs d’améliorer leurs dossiers avant envoi au National. 

Résultats du Concours National Auteur Jeune : 

18 9000 Léa Valin  L’aube 2ème Auteur 49 2 

18 1584 Céline Loison  Désert Urbain 3ème Auteur 46 3 

18 1584 Kévin Paumier  Ballerina  45 4 

18 1083 Céline Chartraire  Danse avec les ombres  36 5 

 

Dominique DUBARRY-LOISON / Marjolaine VUARNESSON Commissaires Jeunesse UR18 

 

 

 

 

http://federation-photo.fr/regions-et-clubs/u-r-18-sud-ile-de-france/
http://federation-photo.fr/index.php?page=club&num_club=9000
http://federation-photo.fr/spip.php?page=adh&num_carte=1890000004&height=250&width=300
http://federation-photo.fr/regions-et-clubs/u-r-18-sud-ile-de-france/
http://federation-photo.fr/index.php?page=club&num_club=1584
http://federation-photo.fr/spip.php?page=adh&num_carte=1815840011&height=250&width=300
http://federation-photo.fr/regions-et-clubs/u-r-18-sud-ile-de-france/
http://federation-photo.fr/index.php?page=club&num_club=1584
http://federation-photo.fr/kevin-paumier.html
http://federation-photo.fr/regions-et-clubs/u-r-18-sud-ile-de-france/
http://federation-photo.fr/index.php?page=club&num_club=1083
http://federation-photo.fr/celinechartraire.html
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Rapport Image Projetée couleur 
583 photos - 147 auteurs - 20 clubs 
Juges : Jacky Martin - Jean-Charles Cothenet - Guy Royer 

2011 2012 2013 2014 2015 

299 347 460 597 583 Nb photos 

66 63 115 148 147 Nb auteurs 

Le début va être similaire au concours monochrome et pour cause, même jour, même lieu et mêmes aides alors 
merci au photo-club d'Epinay pour son accueil, à Laure pour sa patience et surtout son agile poignet pour recopier 
à la main les notes et surtout Laurent pour ses talents informatiques! 

Mis à part le problème technique, le jugement s’est déroulé dans la bonne humeur avec des juges de très haut 
niveau.  On peut souligner l'homogénéité des notes même si on peut regretter que le point fort soit à 10 au lieu de 
12 habituel. 

 

Résultat du national: 9 photos dans les 100 premières des meilleures photos au national (dont 6 dans le top 50) sur 
1083 photos. 

L’an prochain nous nous retrouverons en Mars pour une grande journée de l’IP (Monochrome, couleur et 
jeunesse). Ce sera une grande journée de la photo : La fête de l'IP! 

Marie-Laure WETZLER Commissaire IP Couleur UR18 

 

Rapport Image Projetée Monochrome 

Les Chiffres et leur évolution 
 
 
 
 
 
 

15 Clubs ont des représentants en National, soit 50 % des clubs représentés en régional avec de 1 à 9 auteurs 
suivant les clubs. 
 
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 Evol. / 5 ans 

Nb photos 234 310 222 386 461 +97 % (+227) 

Nb auteurs 75 92 72 123 158 +111 % (+83) 

Nb Clubs 14 13 13 16 30 +114 % (+16) 
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Les Jugement :   
Juges : Jean-Pierre Regnault – Denis Duclos – Jacques Hervé 

 

 
 

 

Rapport du commissaire : 
 
Le concours s’est déroulé le 07 Février 2015 au matin dans la salle des fêtes d’Epinay sur Orge.  
L’après-midi était réservée à l’IP couleur organisé par Marie-Laure. 
 
Merci à :  

- Marie-Laure et à toute l’équipe du Photo-club Epinay pour leur collaboration active.  

- Laure pour avoir fait le scribe. 

- Nos juges. 

Le Concours a mal commencé ! Suite à un problème technique, il n’a pas été possible d’utiliser le système de vote 
informatique. Marie-Laure a donc eu la lourde responsabilité de saisir les notes dans un fichier Excel. 

Mis à part ça, le jugement s’est déroulé dans la bonne humeur avec des juges de bon niveau.   
Les 3 juges avaient des sensibilités différentes, mais au global on peut constater une belle homogénéité des notes. 

Résultat : 9 de nos 32 auteurs qualifiés sont dans le Top 100 des auteurs au national (dont 3 dans le top 50). 
 
L’an dernier Marie-Laure avait souhaité 400 noir & blancs. Désolé qu’elle se soit trompée, puisqu’avec 461 photos, 
nous sommes loin de son pronostic. 
L’an prochain nous nous retrouverons en mars pour une grande journée de l’IP (monochrome, couleur et 
jeunesse)…… Gageons que le cap des 500 photos sera dépassé ! 

Laurent MARINIER Commissaire IP Monochrome UR18 
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Rapport Couleur Papier 
456 photos/ 111 auteurs/ 23 clubs 

Les juges : Véronique WURMLI-BAUDOT - Lazoura CORTIAL - André COTONNET 
 
Je voudrai commencer mon rapport en rappelant la mission que je me fixe en tant que commissaire d’une 
compétition régionale. 

Je souhaite faire émerger de nouveaux talents et permettre aux auteurs de notre UR qui n’ont  pas été 
sélectionnés sur des compétitions nationales par leurs clubs de pouvoir concourir. 
Concourir, c’est voir la perception des juges sur le niveau de ses propres images, et également de pouvoir vivre le 
plaisir du palmarès. 

La fédération organise différents types de compétitions régionales et nationales, afin de permettre aux auteurs de 
tous niveaux de pouvoir concourir sereinement, et d’avoir la perspective de progresser au sein de ces 
compétitions.  

Afin de vivre au mieux ce moment au sein d’une compétition régionale, je souhaite éviter la confusion, en ne 
permettant pas aux auteurs déjà présents en compétitions nationales de pouvoir participer aux compétitions 
régionales. 

J’encourage cependant les clubs déjà en compétitions nationales à constituer des 2èmes  équipes, afin que chaque 
club puisse participer à notre régional, car c’est aussi un moyen de cohésion de notre UR. 
Concernant le déroulement de la journée, cette année  tout s’est bien déroulé, ouf ! 

Le fait de ne pas rendre les images en fin de compétition a donné plus de sérénité dans la proclamation des 
résultats et l’exposition des meilleures images sur les cimaises. 

Nous devons encore mieux faciliter les échanges avec les juges et laisser une place aux débats sur les notes avec les 
plus grands écarts. 

Enfin, je souhaite profiter de ce rapport pour remercier Laure Canonne, commissaire adjoint démissionnaire, pour 
ces années de travail ensemble, et qui a été d’un grand support, toujours avec douceur et efficacité discrète ! 
Merci à tous  

Christophe BOUYONNET / Laure CANONNE Commissaires Couleur Papier UR18 
 

Rapport Monochrome Papier 
353 photos /95 auteurs / 23 clubs 

Les juges : Claudine LAINĒ, Christine MERCIER et Maryse RICHARD 

Les tables avaient été livrées la veille, mais un manque a été constaté par rapport à la demande initiale.  
Installation le matin afin de recevoir les participants des clubs, les commissaires et les juges ainsi que les 353 
photos monochrome papier regroupées pour un jugement par tas, chacun d’eux étant attribué à un juge. 

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 avec seulement un bug lié à l’initialisation de la 
douchette code/barre. La présentation des images sur présentoir a eu un grand succès. Merci à cette équipe de 
juges entièrement féminine pour leurs persévérances et leurs sérieux afin de proclamer l’ensemble des résultats 
de la compétition. Ces résultats ont ensuite été transmis sur le site de l’UR. 

La notification des épreuves devant passer en national 2 n’a pas pu être finalisée le jour même, l’aide du 
webmaster national a été nécessaire. 

En conclusion : Concours convivial, de grande qualité mais relativement pénible, dû en partie à l’exiguïté des 
locaux. Nous tenons à remercier les juges, les visiteurs ainsi que l’équipe de l’UR18 pour la réussite de ce jugement.  

Jean-Paul KETTLER / Dominique HANQUIER Commissaires Papier Monochrome UR18 
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Rapport Open Nature (IP et couleur papier) 
Comme les deux années précédentes, le concours Open Nature 2015 s'est déroulé à la MJC de Villebon-sur-Yvette, 
un site bien adapté pour organiser cette manifestation.  

La salle de spectacle est bien équipée et permet d'avoir une projection de qualité. Quant à la salle où s'est déroulé 
le jugement des œuvres papiers, elle comporte de larges baies vitrées laissant la lumière pénétrer.  

Nous tenons à remercier tout le personnel de la MJC de Villebon-sur-Yvette pour la qualité de leur accueil et leur 
aide efficace.  

Après un accueil /petit déjeuner chaleureux, nous avons d’abord procédé pour des raisons pratiques au jugement 
des 150 images couleur papier en présence de plusieurs compétiteurs/visiteurs. 

Après un repas pris dans un restaurant à Palaiseau, l’après-midi a été consacrée à l’évaluation des très nombreuses 
images projetées (plus de 500 !). 

Les jugements portés par nos trois juges, Marie-Estelle Caspar, Olivier Pelligri (Président) et Patrick Quintard ont 
été unanimement appréciés. Ils ont tous mentionné la qualité des travaux présentés. 

Plusieurs faits sont à souligner : 
- Cette année, le Photo Club de Limours, dont la renommée en photographie de  nature n’est plus à faire, ne 

présentait pas d’image à ce concours régional afin de laisser le champ libre à tous les autres clubs de l’UR18. 
Nous les en remercions, car cela a d’une part effectivement permis à de très belles images émanant de 
plusieurs clubs de figurer en haut du palmarès… et d’autre part que l’un des membres du club de Limours 
fasse partie du Jury. 

- Nous avons beaucoup apprécié l’aide et l’expérience de Laure et  de Christophe Bouyonnet qui nous ont 
permis de fournir des résultats définitifs de façon beaucoup plus rapide que l’an dernier. 

- Il est dommage que plus de spectateurs n’assistent à ces jugements car ceux qui y étaient, compétiteurs ou 
pas, ont trouvé cette expérience très enrichissante.  

En résumé : une bien belle journée d’échanges photographiques et de convivialité ! 

Patrice BERTHAUD /Jean-Louis DANAN Commissaires Nature UR18 
 

 

Rapport Challenge Interclubs de l’Amitié 

25 Clubs / 187 Auteurs / 640 Photos monochrome : De quoi affoler tous les compteurs ! Un record pour un 
concours régional toutes catégories confondues. 

Juge : Bruno Bodin-Hulin / Gilles Lespagnol / Michel Di Maggio 

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 sympathiques adhérents du Club Ollainville Art et Image que je remercie.  Puis 
les Juges se sont mis en ordre de marche pendant que notre Président officiait en cuisine pour préparer les plats, 
dont les fameux Saumons en Bellevue, devenus célèbres et dont il a le secret. 

Le concours s’est déroulé à merveille, agrémenté par une très nombreuse assistance venue regarder ce jugement 
et bien sûr pour ce buffet campagnard de cet évènement convivial.  

Nous voudrions remercier tout d’abord, Christophe qui maitrise dorénavant le logiciel des concours et tous les 
commissaires présents, Laure, Patricia, Bernard, Laurent, Sylvie, Daniel ainsi que toutes les bonnes âmes qui nous 
ont aidées… 

Je tiens aussi à remercier nos trois juges, et aussi en particulier Geneviève, notre nouvelle adjointe Challenge, qui 
sans doute un peu perdu vu l’ampleur de l’évènement, a réussi à gérer tant bien que mal vu le peu de formation 
reçue. 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 couleurs. 

Claudine DJIBRÉ / Geneviève MONCHIET Commissaires Challenge UR18 
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Rapport Auteur 1 & 2 2014 
Encore cette année un grand nombre de photographes se sont inscrits pour ce concours. 
Auteur 1 : 17 dossiers dont un non conforme (dimensions)  
Auteur 2 : 36 dossiers dont, un non reçu, et un, avec un grammage insuffisant 
Juges : Christophe Prudhomme, Laurent Lavergne, Florence Notté 

Le concours s’est déroulé de manière harmonieuse tant du point de vue des juges que celui des adhérents ayants 
répondu présents. Les dossiers proposés étaient, à nouveau cette année, d’une grande qualité et cela s’est vérifié 
au niveau national avec un excellent classement. 
(Auteur 1 : 7ième place/60, Bruno Niepcéron et 20ième/60 pour Daniel Kermann) 
(Auteur 2 : 5ième  /110, Emmannuel Davase, et 16ième/110, Hélène Vallas) 
Un public important était venu assister au jugement et un grand nombre de photographes s’étaient déplacés pour 
parler aux juges et avoir un retour sur leurs travaux. Nous sommes heureuses de constater qu’à l’UR 18 un grand 
nombre de photographes cherchent à approfondir et personnaliser le travail photographique.  

Ana SARTORI /Sylvie REGNIER Commissaires Auteurs 1 & 2 UR18 
 

 

Rapport Commission Internet 
Pas beaucoup de nouveauté sur le site de l'UR18 cette année, les différents administrateurs mettent 
tranquillement leur contenu en ligne grâce au PHP. Mon plus gros travail de maintenance, c'est la gestion des 
pages concours avec les fichiers résultats et le diaporama des photos récompensées. 
J'ai "entendu" dire que l'an prochain nous aurions quelques innovations à mettre en ligne (calendrier interactif, 
entre autres), Laurent Marinier mon fidèle assistant qui en connait beaucoup plus que moi sur la gestion et la 
maintenance des sites aura sans nul doute son rôle à jouer ! 
Si vous avez des remarques raisonnables pour que le site réponde mieux à vos attentes, c'est le moment. 

Daniel KERMANN / Laurent MARINIER "Web-Designers" site UR18 
 

 

Rapport 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 concentrée  sur un WE, a bénéficié en partie d’une salle équipée d’ordinateurs 
et de vidéoprojecteur, mise à disposition par l’INRA à Jouy-en-Josas. C’était à priori la dernière fois que nous avons 
utilisé cette salle ; la suite des formations aura lieu à Bièvres, dans une nouvelle salle très agréable et bien équipée, 
appartenant à la Maison de l’image et de la photographie. 

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 2015/2016, « 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, ainsi que de l’aide de Jean-Daniel Lemoine pour le stage de perfectionnement qui a inauguré la 
nouvelle salle. 

Victor COUCOSH Commissaire Formation numérique UR18 
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Rapport Formation UR18 
Ce nouveau service qui vous est dédié a pris fonction il y a tout juste quelques mois. 
Le début n’est pas facile, il faut mettre en place, gérer les possibilités de chacun, les désistements, mais nous 
essayons de faire au mieux. 

Ces premières formations sont disponibles sur fiches sur le site de l’UR18 http://www.ursif.fr, merci à Daniel 
Kermann pour la rapidité de mise en œuvre. 

Allez les consulter et inscrivez-vous soit individuellement, soit en « projet club » 

Pour l’instant 7 formations ont été organisées concernant une soixantaine de stagiaires : 

04 avril 2015 
Les Passages de Paris 

Laure Canonne 

24 avril 2015 
Composition de l'image Nuit 

Thierry Chantegret 

23 mai 2015 
Street Photography 
Thierry Chantegret 

30 mai 2015 
Composition de l'image Jour 

Thierry Chantegret 

6 juin 2015 
Affutez votre regard 
Jean-Luc Coudun 

20 juin 2015 
Affutez votre regard 
Jean-Luc Coudun 

13 - 20 - 27 juin 2015 
Lightroom 

Jean-Claude Vallot 

VIN Mickaëlle (2) (Ollainville) CHOULTZ Olivier (Limours) GLANDON Laurent (Limours) CHOULTZ Olivier (Limours) GARY Mauricette (Limours) DUMAS Jean-Louis (Limours) PONCET Christian (Mandres) 

LEDOUX Stéphane (2) (Ollainville) LE GALLO Martine (Limours) LE GALLO Martine (Limours) GARY Mauricette (Limours) GLANDON Laurent (Limours) OUDART Philippe (Limours) QUEMERAIS Rémi (L'Hay les Roses) 

BELLINGER Véronique (Ollainville) ROULLET Fabienne (Limours) ROULLET Fabienne (Limours) SCHULZ Pascal (Limours) LE GALLO Martine (Limours) SCHULZ Pascal (Limours) REIMANN Patrick (Mandres) 

CHEVRON Bruno (Ollainville) ROULLET Gérald (Limours) ROULLET Gérald (Limours) ROULLET Fabienne (Limours) ROULLET Gérald (Limours) REIMANN Patrick (Mandres) MOISA Raymond (PCPVB) 

MILLARD Isabelle (Ollainville) SARGEANT Anne (Limours) SARGEANT Anne (Limours) ROULLET Gérald (Limours) SARGEANT Anne (Limours) ROGER Sophie (Limours) MARGOUX Pierre (CCPSA) 

LAURENT Eric (Ollainville) SCHULZ Pascal (Limours) SCHULZ Pascal (Limours) ROUSSEAU Jean-René (Limours) CAMUS Jocelyne (Club déclic 91)  GARY Mauricette (Limours) 

BOURGEOIS Séverine (Ollainville)          ROGER Sophie (Limours) 

PERRENOT Henri (2) (Ollainville)          ROULLET Fabienne (Limours) 

          ROUSSEAU Jean-René (Limours) 

           SARGEANT Anne (Limours) 

           LE GALLO Martine (Limours) 

           BERTHAUD Patrice (Saclay vision) 

           TZIPKINE Michèle (Saclay vision) 

           GUILLET Mickael (Saclay vision) 

Pour l’année prochaine j’espère plus de stagiaires, un calendrier avec dates fixes vous sera présenté à la rentrée de 
septembre.  

N’hésitez pas à me demander les stages que vous aimeriez suivre ou voir apparaitre dans le catalogue. 

Martine LE GALLO Commissaire Formation UR18 
 
 
 
 

VOTE DES RAPPORTS MORAL, FINANCIER : UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ursif.fr/
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Renouvellement et élections du Conseil d’Administration (CA) 

Le CA 2014 est composé de 22 membres dont un tiers sont réglementairement sortants 

- Laurent GLANDON est sortant du poste de Vice-Président. 
Se représente au poste de Vice-président : Unanimité 

- Marie-Laure WETZLER est sortante du poste de Commissaire IP Couleur.  
Se représente au poste de Commissaire IP Couleur: Unanimité  
Bernard MOTTE est sortant du poste de Commissaire Audiovisuel. 
Se représente au poste de Commissaire Audiovisuel Unanimité  
Patricia AUDIGIER est sortante du poste de Commissaire adjointe audiovisuel 
Se représente au poste Commissaire adjointe audiovisuel : Unanimité 

- Patrice BERTHAUD est sortant du poste de Commissaire Nature IP 
Se représente au poste Commissaire Nature IP : Unanimité 

- Dominique HANQUIER est sortant du poste de Commissaire adjoint Papier Monochrome 
Se représente au poste Commissaire Adjoint Papier Monochrome : Unanimité 

- Thierry CHĒRIOT est sortant du poste de Commissaire Adjoint Challenge et ne se représente pas 
Geneviève MONCHIET se présente au poste de Commissaire Adjoint Challenge : Unanimité 

2 membres sont démissionnaires : 
- Laure CANONNE démissionne du poste de Commissaire adjoint Couleur Papier 
Inès FOULHOUZE se présente au poste de Commissaire adj. Couleur Papier : Unanimité 

- Jean-Paul KETTLER démissionne du poste de Commissaire Papier Monochrome 
Laure CANONNE se présente  au poste de Commissaire Papier Monochrome  Unanimité 

Candidature :  

Martine Le Gallo se présente au poste de Commissaire Formation  Unanimité 

Appel est fait pour candidature au poste de Commissaire Adjoint Formation  sans succès 

Aucun volontaire ne se déclare pour intégrer le Conseil d’Administration de l’UR18 lors de l’Assemblée Générale. 

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

B
ur

ea
u Président Thierry Chériot Vice-Président Laurent Glandon  

Secrétaire Générale Danièle Coucosh Trésorière Inès Foulhouze 

Vérificateur aux comptes Christophe Bouyonnet   

C
o

m
m

is
s

io
n

s
 

Commissaire Papier N&B Laure Canonne Commissaire adj. Papier N&B Dominique Hanquier  

Commissaire Papier Couleur Christophe Bouyonnet Commissaire adj. Papier Couleur Inès Foulhouze 

Commissaire Image Projetée couleur Marie-Laure Wetzler  Commissaire 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 Geneviève Monchiet 

Webmaster Daniel Kermann Webmaster adj. Laurent Marinier 

Commissaire Formation Numérique Victor Coucosh Commissaire Formation Martine Le Gallo 

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 
- Mme Agnès VERGNES, Présidente du Photo-club de Paris Val-de-Bièvre 
- M. Laurent MARINIER, Commissaire UR IP Monochrome, Webmaster Adjoint UR18 
- M. Dominique BOURDIN, Président du Photo-club Ombre et Lumières Tournan 

Médaille fédérale FPF pour Services rendus à la Photographie 
- Mme Ana SARTORI, Commissaire UR Auteurs 
- Mme Dominique DUBARRY-LOISON, Commissaire UR Jeunesse 

 

http://www.ursif.fr/
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Echanges lors de l’AG 

 
Recherches de salle 
L’UR est à la recherche de salles pour des conférences, des formations, et des manifestations (compétitions). 
Faites-vous connaître auprès du président. Rappel est fait sur une décision récente d’indemniser les clubs qui 
accueilleraient une manifestation. 

Calendrier 2015/2016  
- 6 février : Inter-Régional Audiovisuel organisé par CISBA à Ballancourt 
-13 février : Régional Couleur papier et régional Noir & blanc. Les commissaires recherchent un lieu, la salle du 
château de Villebon n’étant plus adaptée. 
-12 mars : Fête de l’IP et de la Jeunesse à Epinay sur Orge (matin IP monochrome, déjeuner les jeunes, après-midi 
IP couleur) 

FPF 
Attention, baisse très importante des abonnements France Photographie… Faîtes connaître cette revue dans vos 
clubs, et n’oubliez pas, la FPF est toujours en attente de dossiers de club ou d’auteurs. 

Participation aux Régionaux 
Plusieurs commissaires ont évoqué de plus faible participation des visites lors des jugements des régionaux. 
N’hésitez à relancer vos adhérents. C’est toujours très formateur d’assister à ces journées. 

Nouvelles Formations 
Toute l’information est disponible sur le site URSIF … http://www.ursif.fr/pages/formations.php 
Une question a été posée sur la possibilité de suivre ces formations dans le cadre du DIF (droit à la formation). A 
priori, non, mais cette question doit être étudiée. 

Audiovisuel 
N’hésitez pas à inviter Bernard Motte et Patricia Audigier pour des présentations techniques 

Jeunesse 
Encouragez les jeunes de vos clubs et invitez également les 2 commissaires Dominique Dubarry-Loison et 
Marjolaine Vuarnesson qui se feront un plaisir de venir discuter avec vos jeunes. 

Logiciels Photoshop, lightroom 
Adobe n’a pas reconduit son marché avec la FPF… Les tarifs ont augmenté 

Coupe de France Noir & Blanc 
Des explications sont données par le club de Champagne. Un juge aurait jugé 300 photos en moins de 20 minutes. 
Le jugement organisé par le Club de Lattes ne serait pas déroulé normalement. La FPF doit répondre sur ce sujet. 

Exposition 
Marjolaine Vuarnesson présente son exposition .. C’est un travail de macrophotographie sans retouche photoshop. 
Mais côté tirage, elle travaille avec Art-Photo-Lab, et insiste sur le travail complémentaire entre le photographe et 
le laboratoire. 

Spécialiste Art-Photo-Lab 
James présente son laboratoire qui propose ses services de tirage d’art professionnel afin de sublimer vos images. 
Tous les détails sur son site www.art-photo-lab.com 
Art-photo-lab est prêt à venir faire des conférences sur la couleur dans les clubs ou pour l’UR. 

Studio Elane 
Présentation est faite d’un espace combinant 2 studios équipés, d’une salle de formation et d’une salle 
d’exposition à Varennes-Jarcy. Prix très compétitifs, et réduction aux adhérents de l’UR. Toutes les informations sur 
leur site : www.studio-elane.fr . Les 2 propriétaires se proposent d’offrir quelques heures de studios, comme prix 
pour nos compétitions 2015/2016…merci d’avance 
 
 
 

http://www.ursif.fr/pages/formations.php
http://www.art-photo-lab.com/
http://www.studio-elane.fr/
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Photos souvenirs 
 

    
 

    
 
 

Pot de l’Amitié 

 


