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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 : pres18@federation-photo.fr – Site Web : http://www.ursif.fr 

ASSEMBLEE GENERALE & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE L ’URSIF/UR18 
 

Club hôte : Ciné Photo Son Antony 

Date : Le samedi 11 juin 2016 , 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 
• Fuji France : Présentation des nouveautés de la marque https://www.fujifilm.eu/fr  
• Camara Sophic : Magasin/Partenaire à Massy-Palaiseau https://www.facebook.com/Sophic-SA-1659628220974728/  

• Swarovski optique : Matériels et exposition photos http://fr.swarovskioptik.com/nature/telescopes-c2102  

Rencontres photographiques 
• Exposition photographique : Patrick Landon 

• Remise des prix, médailles et diplômes 

• Echanges et débats entre clubs 

Pot de l’amitié 
 
Clubs présents ou représentés (absents à barrer) :    clubs sur     . Quorum atteint. 

0053 PC Paris Bercy 1083 Photo Club Epinay sur 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 2039 Photo Club Déclic 91 

0531 CCPS Antony 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2040 Photo Club Longipontain 

0760 Ass Phot Amat Caudaciens 1808 Club Photo d'Orsay 2041 NeoZoom 

0775 Photo Club ADAS INRA 1835 Studio Plus Mennecy 2066 Ollainville Art et Image 

0815 Cinamat L'Hay les Roses 1857 Foto Contraste Mandres 2090 Un Clic - Darvault 

0873 Club CE Thales Rungis 1871 Photo Club de Palaiseau 2105 Ombres et Lumières -Tournan 

0888 Alforville Photo Club 1892 Images et Nature Lésigny 2112 Photo-club de Draveil 

0889 Dominos Photo Club 1898 Cercles Images de Crosnes 2120 Photo-club MJC Sceaux 

0979 ASA94 Chevilly-Larue 1911 Club Photo HP France 2144 Photo club de Varennes sur Seine 

0997 Photo Club de Limours 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif 2161 CNFDI Brunoy 

1076 Photo Club Maisonnais 1950 Massy Photo Club   
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Rapport Moral du Président 

Ne pouvant pas être parmi pour la 1ère fois depuis 16 ans, c’est notre vice-président Laurent Glandon qui officiera ! 
je vous prie de m’en excuser. 

Chers ami(e)s, 

C’est dans ce magnifique salle que cette année nous nous retrouvons encore, 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 

Les clubs : L’UR18 est l’Union Régionale la plus importante de France. Elle est composée actuellement de 53 clubs, 
de 900 adhérents dont 23 individuels. Cette saison, 2 nouveaux photo-clubs sont venus enrichir notre Union 
Régionale : Varennes sur Seine et CNFDI-Brunoy. Tous les détails sont dans le rapport financier d’Inès qui suit.  

Nous avons mis en place un agenda pour aller visiter les clubs, selon vos demandes et nos disponibilités respectives. 
Nous avons pu aller expliquer les organisations de l’UR18 et de la Fédé à quinze d’entre-vous. 

Pour être encore plus à votre écoute et plus proche de vous, l’équipe de l’UR18 a nommée des représentants par 
secteurs.  

Ci-dessus une première ébauche, les noms de vos représentants que vous pourrez contacter pour votre secteur vous 
seront communiqués très rapidement. 

 
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, en 
« Auteur jeune » (- de 25 ans) la 1er place de Kevin Paumier, la 3e place de Céline Loison (tous deux de l’ASV 
Villebon), en « Auteur 1 » la 3e place de Nicole Lambert (Focale 50), au National Audiovisuel, la 2e place de Jacques 
Carmant (Objectif Image Paris IDF), la 1ère place à la Coupe Papier Nature et aussi la 2e place à la coupe IP Nature du 
PC Limours, au National Nature IP meilleure photo et meilleur Auteur pour Patrick Gallet (Saclay Vision) et la 3e place 
club pour Objectif image Viry-Châtillon, en coupe de France IP, meilleure photo pour Fréderic Lavarde (Massy Photo 
club). Nos résultats sont tellement excellents, j’en ai sans doute oublié  ! 

 Vous pourrez retrouver l’ensemble des classements nationaux sur le site de la FPF http://federation-photo.fr/ 
onglet « Compétition » 
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Un petit rappel, depuis cette année, nous subventionnons les clubs accueillant un évènement de l’UR18. 80€ pour 
une manifestation, 100€ à 120€ pour une multi-manifestation. 

Le Congrès FPF  - Aubagne, les 5, 6 et 7 mai 2016. 
Lors du 114ème Congrès National de la Fédération Photographique de France, l’Assemblée Générale a élu un nouveau 
Président à notre fédération,  en la personne de M. Gilbert Coutelet, Président du club Union photographique 
rémoise (Reims) UR04 Champagne Ardenne, également Docteur ès science en photographie. 

Un nouveau conseil d’administration a été également constitué :  
Mmes Anouk Graux, Marie-Jeanne Paris, de MM Gérard Barbier, Alain Beaurain, Alain Chabonat, Gilbert Coutelet, 
Didier Coupeau, Dominique Gastaldi, Dominique Mathieu, Jean-Pierre Mériaux, Claude Ouvrard, Jacques Périer, 
Bernard Rochet, Maurice Salmon. 

Pour ce qui concerne le bureau de la FPF, il est donc constitué de M. Gilbert Coutelet (Président), Mme Anouk Graux 
(Vice-présidente chargée des relations extérieures et de l’événementiel), M. Jacques Périer (Vice-président directeur 
du Comité Exécutif), M. Didier Coupeau (Vice-président en charge des Unions Régionales), M. Alain Chabonat 
(Trésorier), Mme Marie-Jeanne Paris (Secrétaire Générale) 

Pour information, le prochain congrès se tiendra au Creusot en bourgogne (UR24), à l’Ascension 2017. 

Chiffres globaux pour la FPF (au congrès 2016).  
- Clubs : 532 (2016) / 524 (2015) / 520 (2014) / 497 (2013) / 460 (2012) 
- Cartes Adhérent : 9247 (2016) / 9570 (2015) / 9556 (2014) / 9103 (2013) / 8187 (2012). 

France Photographie : Cette année pour FP la baisse des abonnements s’est stabilisée : 3145 pour 2016, 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 : Un nouveau commissaire National Nature vient d’être nommé pour remplacer Jean-Claude Paillé, 
officiant depuis de très longues années. A part le régional Nature IP qui est devenu qualificatif pour le national, il n’y 
a pas de gros changement notoire.  

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 ! Mais vu la difficulté à « surfer » dessus, il va a priori subir un lifting. 

Offre Adobe : un courrier d’insatisfaction émis par le Club CE Thales Rungis concernant l’offre Adobe, les moyens de 
commander, de régulariser, de régler... est resté sans réponse depuis des mois, ni par Adobe, ni par la FPF. Une 
copie a été remise à Xavier Dischert au début du Congrès. Etant donné qu’un nouveau Président FPF a été élu, nous 
allons donc relancer avec Gilbert Coutelet cette requête afin qu’il nous aide à solutionner ce problème. 

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 

Rapport financier 2015 

L’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 se termine avec une trésorerie de 13235,73 €. 

Compte courant 3405,95 
Compte sur Livret 9829,78 
 
Les recettes de l’UR proviennent  
• des reversements liés aux cotisations FPF et UR18 
• des règlements de participation lors des concours régionaux  
• des règlements de participation pour les formations 
 
Les dépenses correspondent  
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• des frais de gestion bancaire 
• des frais occasionnées lors des concours (repas de juges, des commissaires, des prix) 
• des frais liés aux formations (rémunération des formateurs) 
• des frais divers de fonctionnement (congrès, frais de poste, Pots…) 
 
Coût réel des actions 2015 
 
Code 1 - Frais de banque -114,00 
Code 2 - Ristourne FPF 4803,86 
Code 3 – Mvts vers Compte sur Livret -3100,00 
Code 30 - Régional Audio -211,44 
Code 31 - Reg CP/NB -477,99 
Code 32 - Reg IP -385,83 
Code 33 - Reg Nature -406,90 
Code 34 - Concours Auteur -286,11 
code 35 - Challenge de l'amitié 40,00 
Code 40 - Frais de représentation -254,24 
Code 41 - Divers -519,95 
Code 80 - Formation Impression - dec 2014 -295,00 
Code 81 - Formation - Numérique - mars 2015 -157,76 
Code 82 - Formation Lightroom -avril 2015 -344,00 
code 83 - Formation Affutez votre regard - juin 2015 -45,00 
code 84 - Formation Street Photography - juillet 2015 -210,00 
code 85 - Formation Profondeur de champ - oct 2015 -60,00 
code 86 - Formation Street photography - nov 2015 -90,00 
code 87 - Formation Photoshop - déc 2015 85,00 
code 88 - Formation Photo de nuit - oct 2015 -25,00 
code 89 - Formation Affutez votre regard - dec 2015 -125,00 
code 90 - Formation Photo de nuit - dec 2015 -25,00 
code 91 - Formation Affutez votre regard - nov 2015 -55,00 

 
Vérification des comptes 

• Les comptes ont été vérifiés par Christophe Bouyonnet & Marjolaine Vuarnesson le 2 mai 
2016. 

 

Des statistiques – clubs, membres, et France photo 
 
Les statistiques portent sur l’exercice 2015/2016 

• 53 clubs au total cette année et 900 adhérents 

 
• 2 nouveaux clubs - Varennes sur Seine, CNFDI-Brunoy 
• France Photo 

o 31 France Photo Club 
o 239 France Photo membres 

Inès FOULHOUZE, Trésorière URSIF/UR18 
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Rapport Audiovisuel 
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, ainsi qu’au POM16, organisé par l’Espace 
Photo Sainte Geneviève des Bois, ce furent de belles soirées consacrées à notre discipline avec des réalisations de 
qualité. 
Le concours inter-régional Île de France de la FPF, dont l’organisation nous incombait comme tous les quatre ans, a 
été pris en charge pour la technique et l’intendance par le Club Image et Son de Ballancourt. Il s’est déroulé de façon 
parfaite dans l’Auditorium de la Médiathèque Albert Camus à Evry. 
Un grand Merci à toutes et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de ce moment qui fut très 
convivial. 
Félicitations au Club Objectif Image Paris Île de France dont trois membres  concourraient en Coupe de France. Jean-
Paul Petit se maintient à ce niveau le plus haut de la compétition. Jacques Carmant l’y rejoindra l’an prochain en 
ayant obtenu la deuxième place au concours national. 
 
J’ai encore personnellement eu le plaisir de participer au jugement du Trophée de Paris qui est organisé par Objectif 
Image Paris Île de France. 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. 
 
Un stage relatif au Son s’est déroulé à Ballancourt. D’autres stages sont en préparation pour la saison prochaine. 
 
Nous restons également à votre disposition pour effectuer une présentation dans les clubs qui le souhaiteraient, 
pour vous apporter avis et conseils sur des réalisations en cours ou pour vous assister dans la programmation d’un 
Gala. 
 
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 que, 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 en même temps sue les concours Images projetées Couleur et Monochrome lors de la 
Fête de l’IP  le 12 mars à Epinay sur Orge 
Resultats 
-18 ans : toutes du club photo du lycée j Prévert de Longjumeau 
1: Jessica Velly (arbres) 
2 : Aurélie Picard (serrure) 
3: Stéphanie Desjeunes 
+ 18 ans :  
1. Céline chartraire , Épinay sur Orge 
2. Céline Loison, AS Villebon-sur-Yvette 
3. Carine Loison, AS Villebon-sur-Yvette 
4. Juliana Charrier, Ballancourt 
5. Kevin Paumier, AS Villebon-sur-Yvette 

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 2016 : 

18 1584 Kévin Paumier  Autoportraits ?   41 1 

18 1584 Céline Loison  Seule   38 2 

18 1083 Céline Chartraire  Cheminement   36 4 

18 1584 Carine Loison  A la rencontre de   29 6 

18 1746 Juliana Charrier  Nos compagnons fidèles   29 6 

Dominique DUBARRY-LOISON / Marjolaine VUARNESSON Commissaires Jeunesse UR18 
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Rapport Image Projetée couleur 
671 photos - 176 auteurs - 30 clubs 
Juges : Patrice BECAUD - André COTONET – Anouk GRAUX 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

299 347 460 597 583 671 Nb photos 

66 63 115 148 147 176 Nb auteurs 

Ce concours se déroulera dans une forme plus originale cette année, pendant la fête de l’IP à Epinay sur Orge, 
incluant le concours monochrome et le concours jeunesse et une superbe exposition des membres du club d’Epinay. 
Merci au photo-club d'Epinay pour son accueil, à Laure pour sa patience et la recopie manuelle des notes et surtout 
Laurent pour ses talents informatiques! 

 
Le jugement s’est déroulé dans la bonne humeur avec des juges de très haut niveau.  Leurs avis nous ont été et 
seront précieux. 

Une petite remarque : la quantité ne fait pas la qualité. Faites un travail pour aider vos adhérents à choisir leurs 
photos, à aller au bout de l’idée. Ce n’est pas parce qu’il n’y a aucun coût à proposer des photos en IP qu’elles ne 
doivent pas être choisies avec soin. Je compte sur vous l’an prochain. 

Marie-Laure WETZLER Commissaire IP Couleur UR18 

Rapport Image Projetée Monochrome 

Les Chiffres et leur évolution 
 
 
 
 
 
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nb photos 234 310 222 386 461 487 

Nb auteurs 75 92 72 123 158 164 

Nb Clubs 14 13 13 16 30 24 
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Le Jugement : 
 
Juges : Gérard Bailly – Jean-Claude Bugny – Pascal Fleuriet 
 

 
 

 
 
Rapport du commissaire : 
 
Le concours s’est déroulé le 12 Mars 2016 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 Photoclub Epinay pour leur collaboration active.  

- Laure  pour avoir fait le scribe. 

- Nos juges. 

 
Le concourt s’est parfaitement bien déroulé, sans aucun problème technique. 
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. 
 
J’avais souhaité 500 noir & blancs.  
Gageons que nous les attendrons l’an prochain quand nous nous retrouverons de nouveau en Mars pour une grande 
journée de l’IP (Monochrome, couleur et jeunesse) 
 

Laurent MARINIER Commissaire IP Monochrome UR18 
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Rapport Couleur Papier 
Pour une première édition hors du - devenu - traditionnel Château de Villebon, nous avons vécu une très belle 
édition de notre régional couleur papier 2016.  
 
Nous avons initié une « nouvelle formule », en se faisant recevoir (on peut même dire « chouchouter » pour cette 
première année !) par un club de l’UR18. 
 
Cela permet de créer plus de proximité, de visibilité et d’interactions entre l’UR et les adhérents de nos clubs. 
 
Pour cette première édition en mode « nouvelle formule », nous avons été accueillis par le club de La Norville, dans 
le hall de la salle de spectacle de la commune. 
 
Le club, avec ses adhérents volontaires, avaient préparés la salle, le petit déjeuner, et ont assurés l’organisation du 
repas (préparé par le restaurant/traiteur local), servi à la Maison des Associations, à quelques dizaines de mètres du 
lieu du concours. Beaucoup de gentillesse, de disponibilité et de convivialité, pilotée par la présidente du club, 
Béatrice Moley. 
 
Que Beatrice, et toute l’équipe du club de La Norville soient chaleureusement remerciés, vous avez été super ! 
 
Un bilan très positif, avec : 
- 560 images classées (contre 456 l’an passé !) 
- 138 auteurs participants (contre 111 l’an passé !) 
- 21 clubs représentés (contre 18 clubs l’an passé !) 
 
Merci à nos clubs d’avoir relayés et « poussés » leurs adhérents à présenter des images. Nous comptons sur vous 
pour que le prochain millésime soit encore meilleur. 
 
Nos 3 juges Maryline Renoult, Gilles Oriot et Christophe Cellard ont assurés un jugement de qualité.  
 
Ils ont par ailleurs souligné le niveau plutôt moyen de la sélection de cette année ; J’invite les clubs à multiplier les 
séances de critique images pour mieux faire prendre conscience aux auteurs des forces et faiblesses de leurs images. 
 
Pour cette année, pas de remarque sur les outils, car tout a parfaitement fonctionné, sans aucun bug ! 
 
Merci à tous pour votre participation au concours ; Vous êtes au rendez-vous chaque année, et c’est avec plaisir que 
nous vous invitons déjà à bloquer la date du 25 février 2017 ; Nous serons accueilli par un nouveau club de l’UR18, 
mais pour l’instant, surprise ……)   

 
Christophe BOUYONNET / Inès FOULHOUZE Commissaires Papier Couleur UR18  

 

Rapport Monochrome Papier 
Nous voulons avant tout remercier le photo Club de La Norville pour la réception et l'accueil qu'il a réservé 
à cette compétition. 
Le concours s'est déroulé dans une ambiance festive et conviviale bien au chaud dans une salle peinte en 
orangé. Nous avons eu du soleil, malgré la pluie qui tombait à verse. 
Avec 490 images ; 22 clubs et 141 participants tous les records ont été battus. 
Grâce aux membres du club tout a été très bien coordonné, et pour la première fois depuis longtemps, nous 
avons pu réaliser notre souhait de prendre du temps pour discuter avec les juges, lors de la proclamation des 
résultats. 
Dominique va nous quitter pour la Breizh et une retraite bien méritée. 
Je tiens à le remercier pour son aide et sa participation depuis 3 ans au concours régional papier 
monochrome. Nous lui souhaitons bon vent marin et plein de belles images à nous montrer s'il nous fait 
l'amitié de revenir nous rendre visite de temps en temps. 

Laure CANONNE / 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.  

Il est a noté que la Fédé nous a prévenu très tardivement que le régional Nature IP devenait qualificatif pour le 
National, ce qui a engendré quelques précipitations de dates et de réorganisations dans les clubs et au concours. 

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, bien qu’exiguë, 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, malgré un problème d’intendance qui nous a obligés d’inverser l’ordre des compétitions. 

Après un accueil /petit déjeuner chaleureux, nous avons d’abord procédé au jugement Image Projetée en présence 
de plusieurs compétiteurs/visiteurs. 

Après un repas pris dans un restaurant à Palaiseau, l’après-midi a été consacrée au concours Nature papier à en 
présence de nombreux spectateurs.  
Une projection a même été mise en place dans l’accueil de la MJC pour permettre à ceux qui n’avait pu être là le 
matin, d’admirer les meilleures images IP. 

Les prestations des jugements par nos trois juges, Marie-Estelle Caspar, Olivier Hervieu et Michel Di-Maggio ont été 
unanimement appréciées. Ils ont tous mentionné la qualité des travaux présentés. 

Plusieurs faits sont à souligner : 

- Un petit bug informatique au niveau concours image papier, ce qui ne nous a pas permis de fournir les résultats 
définitifs aussi vite que l’an dernier. 

- L’année prochaine, les jugements changeront de lieu, la salle Lino Ventura de Saclay est fortement envisagée. 

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 
17 Clubs / 100 Auteurs / 408 Photos papiers Couleurs : Encore une très bonne cuvée pour cet évènement 
incontournable de notre union régionale dont j’ai retrouvé, après un an d’absence,  cette chaude ambiance 
conviviale. 

Juges : Marc Trigalou / Marjolaine Vuarnesson / Cédric Jachimowiez 

Une superbe équipe de choc du club « Ollainville Art et Image » nous ont accueillis de bonne heure et de bonne 
humeur. En quelques minutes, tables, matériel informatique, images et surtout café d’accueil et viennoiseries ont 
été installés dans cette superbe Orangerie du Parc de la Butte aux Grès à Ollainville. 

Puis les Juges se sont mis en ordre de marche pendant que notre Président officiait comme à son habitude en 
cuisine pour préparer un superbe buffet, dont les fameux Saumons en Bellevue, devenues unes des attractivités de 
ce concours. 

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, dégusté pour la première fois depuis 8 ans à 
l’intérieur, le ciel c’était mis à pleurer de joie en regardant la magnifique qualité des images....   

Nous voudrions remercier aussi, Laurent, qui a supervisé nos systèmes informatiques qui ont fonctionnés à 
merveille, Laure pour sa disponibilité, ainsi que tous les sympathiques bénévoles qui nous ont aidées (Josette, Henri, 
Isabelle, Françoise, Pascal, Éric et les autres personnes dont j’ai oublié leurs prénoms …). 

Je tiens aussi à remercier nos trois juges, et Geneviève, mon adjointe qui maitrise maintenant à perfection 
l’organisation de ce Challenge photographique. Aussi et encore 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 monochromes. 

Claudine DJIBRÉ / Geneviève MONCHIET Commissaires Challenge UR18 
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Rapport Auteur 1 & 2 2015 
De nouveau un grand nombre d’auteurs se sont inscrits pour ce concours. 
Auteur 1 : 12 dossiers  
Auteur 2 : 17 dossiers  
Juges : Eder Accorsi, Caroline Flornoy, Nicolas Idee 

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 : 3ème  place de Nicole Lambert, Coup de cœur du juge Coup de cœur d'Odile Andrieu pour le dossier de 
David Munoz. Nos 5 auteurs retenus de l’UR18 se sont classés dans les 20 premiers sur 60  
Auteur 2 : 110 auteurs se sont présentées et on peut souligner la très belle 14e place de Claude Bordier et les 
résultats honorables de nos autres auteurs 
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.  

Cette année, les meilleurs auteurs seront exposés lors de l’AG de l’UR18 

Ana SARTORI /Sylvie REGNIER Commissaires Auteurs 1 & 2 UR18 
 

 

Rapport Formation UR18 
Si Le Gallo d'essai, même timide de l'an passé, n'a pas tenu toutes ses promesses, cette année (de juillet 
2015 à juin 2016) le challenge a été largement remporté. 
 
Voici en quelques chiffres les résultats : 

 3 formations "Street photography" 
 1 formation technique "Profondeur de champ et vitesse/Lumière et exposition" 
 1 formation "Composition image jour" 
 2 formations "Composition image nuit" 
 2 formations "Affutez votre regard, développez votre créativité" dont une club 
 2 formations "Photoshop initiation" dont une club 
 2 formations "Photoshop perfectionnement" dont une club 
 1 formation "Prise de vue noir et blanc" 
 1 formation "Lightroom" 
 2 formations "Paysage urbain" 

Formations assurées par le Club d'Epinay sur Orge avec mon accord 
 1 formation studio "Clair-obscur"  
 1 formation studio "Aubade" 
 1 formation "tablette Wacom" 
 1 formation "Construire une série" 

Formations découvertes 
 2 découvertes des Passages de Paris 
 3 découvertes de Montmartre 

Pour 209 stagiaires et 2926 heures de formations dispensées. 
Trois  clubs, seulement, ont choisi l'option projet club.  
J'ai aussi ouvert les formations aux membres l'UR 15 lorsque j'avais des sessions incomplètes.  
 
Le prochain catalogue sera publié 1er semaine de septembre. 
Je travaille sur de nouvelles formations. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à m'en faire part. 
J'espère donc de nouveaux stagiaires pour l'année à venir. 

Martine LE GALLO Commissaire Formation UR18 
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Rapport Formation Numérique 
Le stage de formation à la retouche numérique est organisé tous les ans par l’UR 18 pour l’ensemble de ses 
adhérents et aussi pour des clubs de l’UR, suivant leur demande. 
Toutes les formations sont organisées de la même manière, en deux sessions d’un WE : 

- La première session est consacrée à la prise en main de Photoshop et aux manipulations de base. Elle 

concerne les photographes n’ayant jamais – ou très peu – pratiqué la retouche numérique. Son but est de 

rendre les stagiaires autonomes dans la mise en œuvre du logiciel 

- La deuxième session – un WE, 14 heures de pratique, est destinée au perfectionnement des stagiaires déjà 

familiarisés avec Photoshop, qui désirent approfondir et ordonner leurs connaissances 

Depuis deux ans ces formations sont organisées dans la très belle salle de la Maison des photographes et de l’image, 
à Bièvres, avec le soutien logistique de JD Lemoine. 

Victor COUCOSH Commissaire Formation numérique UR18 

 

Rapport Commission Internet 
La nouveauté sur le site de l'UR18 cette année c’est la page catalogue des formations proposées par Martine Le 
Gallo. Mise à jour régulièrement, cette page est pourvue de fiches adhérents ou clubs pour vos inscriptions aux 
stages et à renvoyer à Martine. 
Pour ma part, mon plus gros travail de maintenance, c'est la gestion des pages concours avec les fichiers résultats et 
le diaporama des photos récompensées. 
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 
 

 

VOTE DES RAPPORTS MORAL, FINANCIER :  
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Renouvellement et élections du Conseil d’Administra tion (CA) 

Le CA 2015 est composé de 22 membres dont un tiers sont réglementairement sortants 

- Claudine Djibre est sortante du poste de Commissaire Challenge de l’amitié. 
Se représente au poste de Commissaire Challenge de l’amitié : 

- Sylvie Regnier est sortante du poste de Commissaire Auteur adjoint. 
Se représente au poste de Commissaire Auteur adjoint. 

- Dominique Dubarry Loison est sortant du poste de Commissaire Jeunnesse. 
Se représente au poste de Commissaire Jeunesse. 

- Jean-Louis Danan est sortant du poste de Commissaire Nature Papier 
Se représente au poste de Commissaire Nature Papier 

- Daniel Kermann est sortant du poste de Webmaster 
Se représente au poste de Webmaster 

- Marie-Laure Wetzler est sortante du poste de Commissaire IP Couleur et ne se représente pas 
                           se présente au poste Commissaire Adjoint Papier Monochrome : 

- Dominique Hanquier est sortant du poste de Commissaire adjoint Papier Monochrome et ne se représente pas 
Claude BORDIER se présente au poste Commissaire Adjoint Papier Monochrome : 

Candidature :  

Marjolaine Vuarnesson est nommée au 2e poste de Vice-Présidente UR18 : 

Appel est fait pour candidature au poste de Vérificateur aux comptes  

Il y a t-il des volontaires pour intégrer l’équipe de l’UR18 ? 

Le Conseil d’Administration de l’URSIF/UR18 se comp ose 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  Commissaire IP Monochrome Laurent Marinier 

Commissaire Auteurs Ana Sartori Commissaire adj. Auteurs  

Commissaire Jeunesse  Commissaire adj. Jeunesse Marjolaine Vuarnesson 

Commissaire Nature IP Patrice Berthaud  Commissaire Nature Papier  

Commissaire Audiovisuel Bernard Motte  Commissaire adj.  Audiovisuel  Patricia Audigier  

Commissaire Challenge  Commissaire adj. Challenge Geneviève Monchiet 

Webmaster  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 Patricia Audigier, Présidente du club CISBA, Commissaire Audiovisuel UR18 
- Mme Marjolaine Vuarnesson, Commissaire jeunesse UR18, Webmaster Adjoint UR18 
- Mme Sylvie Régnier Commissaire Auteur UR18 
- M. Germain Poirée, formateur fédéral 

Médaille d’or fédérale FPF pour Services rendus à la Photographie 
- M. Victor Coucosh commissaire formation numérique 
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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 2016/2017 
 
 

FPF 
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 
 

Nouvelles Formations 
Toute l’information est disponible sur le site URSIF … http://www.ursif.fr/pages/formations.php 
N’hésitez pas a proposer des formations ou être formateurs 
 

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. 
 
 
 
 
 


