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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 10 juin 2017, de 9:00 à 12:30 

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 2017 /2018 

 Renouvellement du bureau 

 Questions diverses 

Rencontre avec des spécialistes 
 PA Pro - Cyberlynk, Outils de conception et de créativité  http://www.pa-pro.fr/  

 Studio Jiminy : Masterclass photo en ligne https://studio-jiminy.fr/  

 MB Decoprint : Impression de photos sur métal. http://www.mbdecoprint.com  

Rencontres photographiques 
 Exposition photographique : Meilleurs Auteurs Régionaux 

 Remise des prix, médailles et diplômes 

 Echanges et débats entre clubs 

Pot de l’amitié 
 

Clubs présents ou représentés (absents à barrer) :   40  clubs sur  51. Quorum atteint. 
0053 PC Paris Bercy 1076 Photo Club Maisonnais 1950 Massy Photo Club 

0054 CPC SNCF Paris Austerlitz 1083 Photo Club Epinay sur Orge 1960 Capteurs d’Images 94 

0055 Objectif Image Paris IDF 1248 Objectif Images Viry-Châtillon 2001  Espace Photo Ste Geneviève /Bois 

0100 Cap Champagne sur Seine 1375 PC de Dammarie les Lys 2024 L’œil Ouvert - Melun 

0121 PC Paris Val de Bièvre 1422 Club Photo Saclay Vision 2025 AMSL La Norville 

0303 Photo Club CE MBDA  1584 Arts et Sports Villebon 2034 Bièvres-Images 

0442 Phocicap Orly 1585 Focale 50 - Thiais 2039 Photo Club Déclic 91 

0494 Club Photo de Brunoy 1732 Phot' Œil Villejuif 2040 Photo Club Longipontain 

0531 CCPS Antony 1746 CISBA Val d'Essonne 2066 Ollainville Art et Image 

0760 Ass Phot Amat Caudaciens 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2090 Un Clic - Darvault 

0775 Photo Club ADAS INRA 1808 Club Photo d'Orsay 2105 Ombres et Lumières -Tournan 

0815 Cinamat L'Hay les Roses 1835 Studio Plus Mennecy 2112 Photo-club de Draveil 

0873 Club CE Thales Rungis 1857 Foto Contraste Mandres 2144 Photo club de Varennes sur Seine 

0888 Alforville Photo Club 1871 Photo Club de Palaiseau 2170 Images Arts Châtenay Malabry 

0889 Dominos Photo Club 1892 Images et Nature Lésigny 2171 Zoom 77 

0979 ASA94 Chevilly-Larue 1898 Cercles Images de Crosnes 2175 Noz’images 91 

0997 Photo Club de Limours 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif 2182 Photo club de Ballainvilliers 

 

 

http://www.pa-pro.fr/
https://studio-jiminy.fr/
http://www.mbdecoprint.com/
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Rapport Moral du Président 

Chers ami(e)s, 

C’est dans cette salle de l’Auditorium que nous nous retrouvons encore cette année, mise 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 de photos, nous débutons par l’Assemblée Générale annuelle réglementaire, puis par la 
remise des récompenses, médailles et diplômes. Les interventions de nos invités, que nous remercions pour leur 
présence, clôtureront cet évènement.  

Les clubs : L’UR18 est toujours l’Union Régionale la plus importante de France. Elle est composée actuellement de 
51 clubs, de 878 adhérents dont 23 individuels. Bien que certains n’aient pas renouvelé leur adhésion, 4 nouveaux 
photo-clubs sont venus enrichir notre région : Images Arts Chatenay-Malabry, ZOOM 77 de Fontenay-Trésigny, Noz-
Images de Nozay, et le photo-club de Ballainvilliers.   

Nous avons toujours un agenda pour aller visiter les clubs, selon vos demandes et les disponibilités respectives des 
représentants de secteur de l’équipe UR18. (Contactez-nous pour connaitre les noms de vos représentants). 

 
Les concours : Comme d’habitude, les clubs de l’UR ont rivalisé d’énergie comme en témoigne la projection de nos 
concours régionaux. Résultats complets sur le site UR18 : http://www.ursif.fr/pages/concours.php 
Aux Nationaux, ils ont encore brillé par leurs résultats : Pour ne citer que les podiums, en « Auteur jeune » (- de 25 
ans) la 1ère place au national de Louise Horwath du photo-club de Ballainvilliers, qui sera reçue à Arras pour un stage 
de 10 jours avec des photographes professionnels et finalisé par une grande exposition. La 1ère place du Photo-club 
Paris-Val-de-Bièvre au National Papier Couleur, la 3e place du PC Limours à la Coupe de France IP, le PC Champagne 
sur Seine finissant à la 3e place de la coupe de France Papier Couleur et aussi 3e du National 1 Nature Papier Couleur. 
Meilleure image pour Hélène Vallas du PC Paris-Val-de-Bièvre à la coupe Papier Monochrome. En audiovisuel la 1re 
place de Christian Brion au National, en Coupe de France la 2e place de Jacques Carmant et la 3e place de Jean-Paul 
Petit tous 3 d’Objectif Image Paris IDF. 

Nos résultats sont toujours excellents et nombreux, j’ai sans doute oublié  ! 

Un petit rappel, nous subventionnons de 200 € les clubs accueillant un concours de l’UR18. 

Par contre, petit bémol concernant la fréquentation des concours Image projetée. Seulement 18 personnes pour un 
triple concours. (Jeunesse, Couleur et Monochrome). Nous envisageons de faire les jugements IP par internet. 

La Formation : Encore cette année, la formation a été maitre mot de notre union régionale. Stages, découvertes, … 
ont été nombreux. Des salles sont toujours demandées, en contrepartie des formations sont offertes aux membres 
des clubs accueillants. Toutes les formations UR18 sur http://www.ursif.fr/pages/formations.php. 

Le Congrès FPF  - Le Creusot, les 25, 26 et 27 mai 2017. 
Lors du 115ème Congrès National de la Fédération Photographique de France, de nouvelles personnes ont été élues 
au Conseil d’Administration : Mme Claudine Lainé vice-présidente en charge des UR, Mme Myriam Rivals au pôle 
formation FPF, M. Alain Beaurain Secrétaire Général, M. Claude Chose au département Partenariat/Publicité. 

Pour information, le prochain congrès se tiendra à Pontivy en Bretagne (UR22), à l’Ascension 2018. 

http://www.ursif.fr/pages/concours.php
http://www.ursif.fr/pages/formations.php
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Chiffres globaux pour la FPF (au congrès 2017).  
- Clubs : 530 (2017) / 532 (2016) / 524 (2015) / 520 (2014) / 497 (2013) / 460 (2012) 
- Cartes Adhérent : 9020 / (2017) 9247 (2016) / 9570 (2015) / 9556 (2014) / 9103 (2013) / 8187 (2012). 

France Photographie : Cette année, FP enregistre une hausse de 9,98 % et la revue s’autofinance. De bonnes 
nouvelles ! 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 : Pas de grands changements notoires. Une réunion avec les commissaires régionaux et nationaux a 
eu lieu. En attente des évolutions des règlements, si évolutions il y a ! Concernant l’outil Concours, il a été modifié 
pour plus d’accessibilité et de convivialité. 

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 le Mot de passe (PW) serviront désormais à l’ensemble des applications et 
sites FPF (Site institutionnel, site gestion des concours, site d’adhésions). Merci de ne plus payer par Paypal, les 
coûts sont 8 fois supérieurs à un règlement par virement, à privilégier. 

Site institutionnel : Annoncé l’année dernière,  le site FPF est en train de subir un grand « lifting ». Nouveau 
prestataire (professionnel), nouveau serveur. 

Les offres Partenariat : Bernard Rochet a été remplacé par Claude Chose au département partenariat. Vous pouvez 
retrouver tous les avantages FPF sur le site fédéral : http://federation-photo.fr/avantages-reductions/. 

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 2016 
L’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016 se termine avec une trésorerie de 15083,65 €. 

Compte courant  3 419, 33 € 

Compte livret 11 664,32 € 

Total 15 083,65 € 

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  

 des frais de gestion bancaire 

 des frais occasionnées lors des concours (repas de juges, des commissaires, des prix) 

 des indemnités pour organisation de concours, de prêt de salle, … 

 des frais liés aux formations (rémunération des formateurs) 

 des frais divers de fonctionnement (congrès, frais de poste, Pots…) 

En 2016, côté des investissements  

 Achat d’un PC 

Coût réel des actions 2016 

Code 1 - Frais de banque -119,00 

Code 2 - Ristourne FPF 7930,16 

Code 3 - CL -2000,00 

Code 30 - Régional Audio -325,00 

Code 31 - Reg CP/NB -779,79 

Code 32 - Reg IP -654,80 

Code 33 - Reg Nature -525,10 

Code 34 - Concours Auteur -324,38 

http://federation-photo.fr/avantages-reductions/
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Code 35 - Challenge -170,92 

Code 36 - Divers -819,60 

Code 40 - équipement -805,47 

Code 41 - Paris Photo -21,00 

Code 80 - Formation Composition – T Chantegret -85,00 

Code 81 - Noir et Blanc au Palais Royal – T Chantegret 0,00 

Code 82 - Street Photo – T Chantegret -75,00 

Code 83 - Affutez votre regard – JL Coudun -40,00 

code 84 - Photoshop – V Coucosh -20,00 

code 85 - Montmartre – L Canonne -34,00 

code 86 - Lightroom – JC Vallot -330,00 

code 87 - Photoshop 2 – V Coucosh 50,00 

code 88 - Paysage Urbain – T Chantegret -90,00 

code 89 - Montmartre – L Canonne -28,00 

code 90 - Photoshop –V  Coucosh -125,00 

code 91 - Affutez votre regard – JL Coudun -60,00 

code 92 - Paysage Urbain – T Chantegret 10,00 

code 93 - Décryptage d'une image - J Martin -78,47 

code 94 - Profondeur de champ - T Chantegret -150,00 

code 95 - Charleroi – T Chantegret -130,00 

code 96 – Montmartre – L Canonne -48,10 

code 97 - Macro créative – M Vuarnesson - 10/12/2016 406,81 

code 98 - Compo Image – T Chantegret - 19/11/2016 -50,00 

code 99 - Charleroi – T Chantegret - 19/11/2016 -240,00 

code 100 - Affutez regard – JL Coudun -39,96 

code 101 - Retouche – V Coucosh -90,00 

code 102 - Noir et Blanc ND – T Chantegret -125,00 

Vérification des comptes 

 Les comptes 2016 ont été vérifiés par Martine Le Gallo, vérificateur aux comptes, le 28 avril 2017.  
 

Des statistiques – clubs, membres et France photo 

Les statistiques portent sur l’exercice 2016/2017 

 51 clubs au total cette année et 878 adhérents (dont 25 individuels) 

 France Photo 
o 28 France Photo abonnements Clubs 
o 248 France Photo abonnements membres 

Inès FOULHOUZE, Trésorière URSIF/UR18 

LES RAPPORTS D’ACTIVITES 
Rapport Audiovisuel 

Nous avons assisté à plusieurs galas dans notre UR et en Île-de-France, ainsi qu’au POM17, organisé par l’Espace 
Photo Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce furent d’agréables soirées consacrées à notre discipline avec de belles 
réalisations. 

Le concours inter-régional Île de France de la FPF, a été organisé par l’UR15. Nous avions cinq réalisations en 
compétition pour six places d’accès au concours National, c’est donc sans surprise que les cinq ont été qualifiées. 

Le Club Objectif Image Paris Île de France se distingue à nouveau grâce à Christian Brion qui remporte brillamment 
ce concours National et à Jean-Paul Petit avec un troisième prix en Coupe de France. 

Nous avons toujours le plaisir de participer au jugement du Trophée de Paris organisé par Objectif Image Paris Île de 
France. C’est un concours international qui reçoit près d’une centaine de diaporamas et qui présente la particularité 
de projeter, durant toute la journée qui précède la remise des prix, les œuvres des auteurs présents dans la salle. 
Les spectateurs ont la parole et peuvent ainsi poser leurs questions et échanger profitablement. 
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Les stages techniques attendus sont en bonne voie pour la saison à venir. Vous recevrez les dates et précisions utiles 
très prochainement. 

Nous restons toujours à la disposition des clubs, qu’ils nous aient rejoint récemment ou qu’ils aient de nouveaux 
membres intéressés, pour animer une soirée de présentation de l’Audiovisuel, pour vous apporter avis et conseils 
sur des réalisations en cours ou pour vous assister dans la programmation d’un Gala. 

Nous nous répéterons chaque année en disant que les galas sont toujours des spectacles de qualité auxquels nous 
vous invitons toutes et tous à assister, parce qu’on y voit des œuvres remarquables et que, comme tous les auteurs, 
les « diaporamistes » ont besoin de spectateurs. Merci. 

Bernard MOTTE / Patricia AUDIGIER Commissaires Audio-visuel UR18 
 

Rapport Monochrome Papier 
Nous voulons avant tout remercier le photo-club de Mandres les Roses pour la réception et l'accueil qu'il a réservé à 
cette compétition.  

Le concours s'est déroulé dans une ambiance festive et conviviale dans une salle sous les combles. Ambiance 
tamisée et tranquille où nos juges ont pu œuvrer en toute sérénité.  

Avec 355 images de 21 clubs et 98 participants, la participation fut un bon cru. Mais contrairement aux autres 
années, un peu moins de visiteurs et de participation de membres du conseil d’administration de l’UR.  

Grâce aux membres du club, tout a été très bien coordonné. Mais également grâce à Dominique, à Florence qui 
nous ont aidés à l’enregistrement des notes et qui ont activement recruté des bénévoles pour le classement des 
images, nous avons pu prendre du temps pour échanger avec les juges, lors de la proclamation des résultats.  

Nous espérons que l’année prochaine sera aussi fructueuse en talents que cette année.  

Laure CANONNE / Claude BORDIER Commissaires Papier Monochrome UR18 
 

Rapport Couleur Papier 
Après la réussite de l’organisation l’année passée par le club de La Norville, nous avons cette année été accueillis par 
le dynamique club photo de Mandres les Roses.  

Cela permet de créer plus de proximité, de visibilité et d’interactions entre l’UR, les clubs et les adhérents. 

Cette formule est magique car elle implique chacun et elle permet de monter des animations de qualités !  

Georges Frisella, Roger Gangniau et leurs adhérents de Mandres les roses  se sont investis à 100% pour nous 
accueillir dans les meilleures conditions.  

Encore un grand merci au club et à tous les adhérents de Mandres les Roses (en plus, maintenant nous savons où 
c’est Mandres les Roses  ….). 

Nous avons eu à disposition 2 grandes salles lumineuses pour nos 2 concours CP et NB avec café et viennoiseries. 

Un repas négocié était proposé à la Trattoria à proximité, avec des plats à choisir via un formulaire d’inscription. 
Cela a permis un service rapide (et très bon….) n’ayant pas retardé la compétition. 

Une spécificité de cette année, un vigile qui surveillait les entrées de la salle dans le cadre du plan Vigipirate. 

Un bilan photographique en demi-teinte par rapport à l’année dernière (même si l’on fait mieux qu’il y a 2 ans) : 
- 440 images (contre 560 l’an passé mais 456 il y a 2 ans) 
- 115 auteurs (contre 138 l’an passé mais 111 il y a 2 ans) 
- 20 clubs (contre 21 l’an passé mais 18 clubs il y a 2 ans) 

Merci à nos clubs d’avoir relayé et « poussé » leurs adhérents à présenter des images. Nous comptons sur vous pour 
que le prochain millésime soit encore meilleur. 

Nos 3 juges Catherine Basquin, Marc Robillard et Jean-Claude Bugny ont assuré un jugement de qualité. 

Enfin, je souhaite remercier chaleureusement Inès Foulhouze pour son aide précieuse (avec ses copines…) dans 
l’organisation et l’animation du concours régional CP ces dernières années. 

Merci à tous pour votre participation au concours ; vous êtes au rendez-vous chaque année, et c’est avec plaisir que 
nous organiserons la compétition 2018 ! (Les clubs volontaires pour nous accueillir en 2018 sont bienvenus et priés 
de se faire connaitre rapidement). 

Christophe BOUYONNET / Inès FOULHOUZE Commissaires Papier Couleur UR 18 
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Rapport Open Nature (IP et Couleur Papier) 
Comme d’habitude, les concours Open Nature de l’UR18 Images Projetées et Papier Couleur ont été organisés le 
même jour (le 4 février 2017) afin d’offrir une vision globale de la photographie de Nature. Rappelons que ces 
concours sont ouverts à tous les photographes de notre région, membres ou non de la Fédération Photographique 
de France 

Ces concours se sont tenus pour la première fois dans les locaux de la Salle Lino Ventura à Saclay qui avait été fort 
aimablement mise à notre disposition et préparée par les membres du club Saclay Vision. Les vastes locaux et la 
salle de concert de ce complexe ont ainsi permis une très bonne présentation des travaux photographiques et des 
rencontres amicales entre les nombreux participants. 

Cette année, ces concours ont regroupé 264 tirages et 498 images projetées.  
Toutes ces photos ont été évaluées par notre jury composé de Michèle JOUAUX-ALLARD, Didier LISEAU et Olivier 
PELLEGRI. 

Les résultats ont pu être donnés très vite après la fin des épreuves et les photographies en haut de tableau ont été 
présentées au public. Il est agréable de souligner que la qualité des images et des tirages présentés va toujours en 
augmentant. 

Comme prévu par le règlement, les meilleures images projetées ont été sélectionnées automatiquement pour le 
concours national Nature qui se déroulera en début juin. Souhaitons-leur le meilleur dans cette compétition ! 

Les concours régionaux Nature de l’UR18 sont finis pour l’année 2017… à vos appareils et territoires de chasse 
favoris… pour que vivent les concours Nature 2018 ! 

Avec nos sincères remerciements à tous ceux qui, à un titre ou l’autre, ont fait que cette manifestation a été un vrai 
succès. 

Patrice BERTHAUD /Jean-Louis DANAN Commissaires Nature UR18 
 

Rapport Régional Jeunesse 
Le jugement s’est déroulé en même temps que les concours Images projetées Couleur et Monochrome le 11 mars à 
Epinay sur Orge 

Juges : Nicolas Dehe ; Thierry Chériot ; Jean-Pierre Lucas 

Résultats régionaux 

Catégorie Séries Auteur Club Distinction 

18 - 25 ans Oublié  Florian Mocellin Villebon 1er 

18 - 25 ans Natures Louise Horvath PC de Ballainvilliers 2ème 

18 - 25 ans Beautés Humaines Carine Loison AS Villebon-sur-Yvette 3ème 

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 2017 : Louise Horwath du club de Ballainvilliers remporte le National 

 

Dominique DUBARRY-LOISON / Marjolaine VUARNESSON Commissaires Jeunesse UR18 
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Rapport Image Projetée couleur 
26 clubs - 124 auteurs - 507 photos 

Juges : Jean-Pierre Lucas, Gérard Bailly, Bernard Dussouchaud 

Le concours s’est déroulé le 11 mars 2017. Il a été accueilli par le Photoclub d’Epinay sur Orge, qui a mis à notre 
disposition un local adapté et la logistique nécessaires au bon déroulement du concours. 
Merci au Photoclub d’Epinay sur Orge pour le très bon accueil ! 
L’aide de Patrice BERTHAUD et de Laurent MARINIER a été très appréciée lors de la préparation informatique. La 
saisie des résultats par Laure s’est faite dans la précision et la bonne humeur.  

Participation 

 
 
 2012 2013 
2014 2015 

2016 2017La participation cette année montre un léger tassement par rapport à l’année 2016 

 

Répartition par clubs 

 
La participation des clubs a été très inégale. Environ une moitié des clubs incluant visiblement les concours dans 
leurs activités (le club Cinamat - L'Hay Les Roses se démarquant notablement), l’autre moitié des clubs laissant 
probablement à l’initiative individuelle des adhérents la participation aux concours. 
 

Analyse Jugement – Moyenne 

Jean-Pierre Lucas = 12,03 - Gérard Bailly = 11,18 - Bernard Dussouchaud = 10,55 - Générale=11,25 

 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb photos 299 347 460 597 583 671 507 

Nb auteurs 66 63 115 148 147 176 124 
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Le jugement s’est déroulé dans la bonne humeur avec des juges de très bon niveau. Leur jugement, sans être 
sévère, a été sans concession et leurs commentaires et avis ont été très appréciés. Merci à tous ! 

André GLOUKHIAN - Commissaire IP Couleur UR18 
 

Rapport Image Projetée Monochrome 
Le concours s’est déroulé le 11 Mars 2017 au matin dans la salle des fêtes d’Epinay sur Orge.  
L’après-midi était réservée à l’IP couleur organisé par André Gloukhian et le concours IP Jeunesse. 

Les Chiffres et leur évolution 

 
 
 
 
 
 

Le Jugement : 
Juges : Jacky Martin – Jeannine Laic – Marie-Laure Wetzler 
 

 

 

 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb photos 234 310 222 386 461 487 366 

Nb auteurs 75 92 72 123 158 164 121 

Nb Clubs 14 13 13 16 30 24 24 
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Rapport du commissaire 
Je tiens à remercier :  

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

- Laure  pour avoir fait le scribe. 

- Nos juges. 

Le concours s’est parfaitement bien déroulé, sans aucun problème technique, dans la bonne humeur avec des juges 
de bon niveau.  Il est à noter seulement une très très faible fréquentation (moins de 20 spectateurs). 

Les 3 juges avaient des sensibilités différentes, mais au global, on peut constater une belle homogénéité des notes. 

Ceci est ma dernière année de commissariat, déménageant en Normandie. Il est fort probable que le concours IP 
2018 se déroulera sous forme de jugement internet, à moins qu’un nouveau commissaire enthousiaste veuille bien 
reprendre la fonction. 

Laurent MARINIER Commissaire IP Monochrome UR18 
 

Rapport Challenge Interclubs de l’Amitié 

15 clubs / 117 auteurs / 411 photos monochromes : encore une belle moisson cette année avec toujours de très 
belles photos. 

Juges : Claudine LAINÉ / Gilles LESPAGNOL / Nathalie LÉOPOLD 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord, je tiens tout particulièrement à remercier Pascal (qui a dû remplacer Claudine au pied levé) pour son 
aide précieuse dans la réception, l’identification et l’enregistrement des photos, ainsi que Laure qui m’a consacré un 
temps précieux pour me former sur l’enregistrement informatique des concours et qui a installé le matériel le jour J.  

Un grand merci également à notre Président Thierry,  pour son aide et son dévouement et pour la préparation du 
grand buffet champêtre (j’ai pu me rendre compte que c’était un gros investissement de sa part). 

Une pensée toute particulière pour notre Claudine, absente cette année au concours, qui nous a manqué et que 
j’embrasse chaleureusement. 

Grâce aux membres du club Ollainville Art et Image et à toutes les personnes qui nous ont aidé (mise en place des 
tables, enregistrement des notes, classement des photos, petit déjeuner, aide au repas etc...) et que je remercie 
vivement, tout a été très bien coordonné.  

Le petit déjeuner comprenant viennoiseries, gâteaux, thé, café, ...  a été préparé et servi par Françoise.  

Comme d’habitude, le Challenge de l’Amitié s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans la 
magnifique salle de l’Orangerie du Parc de la Butte aux Grès que Monsieur le Maire d’Ollainville nous prête depuis 
plusieurs années et que je remercie. 

Les juges sont arrivés à 9 heures. Après une petite présentation faite par Thierry pour faire connaissance, ils se sont 
installés et ont pu œuvrer en toute sérénité dans une ambiance tranquille et studieuse, pendant que notre 
Président enfilait sa veste blanche pour préparer les plats, sans oublier ses fameux et célèbres Saumons en Bellevue. 

Le jugement s’est terminé vers 13H30 et nous avons pu nous nous installer à l’extérieur sous un soleil radieux pour 
déguster le buffet campagnard dans la joie et la bonne humeur. 

Au moment du dessert, petite surprise pour notre juge Nathalie Leopold qui a dû souffler ses bougies d’anniversaire.  

Lors de la proclamation des résultats, un échange a été initié avec les juges au sujet d’une photo dont les notes 
avaient de très grands écarts. 

Encore un grand merci aux membres du Club Ollainville Art et Image, à toutes les personnes qui nous ont apporté de 
l’aide et aux juges pour leur travail et leur sympathie,  grâce auxquels ce Challenge a été un succès.  

Nous espérons que l’année prochaine sera aussi fructueuse en talents que cette année. 

Merci à tous et à toutes, et à l’année prochaine avec beaucoup de photos couleurs. 

Geneviève MONCHIET / Claudine DJIBRÉ Commissaires Challenge UR18 
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Rapport Auteur 1 & 2 2016 
Auteur 1 : 11 dossiers 
Auteur 2 : 20 dossiers 
Juges : Jo Allaux - Claude Chose – Olivier Gonzato 

Encore cette année, nous soulignons l’excellente implication des juges. Une discussion autour des séries présentées 
a pu s’établir à l’issue du jugement pour mieux comprendre le travail d’auteur. Nous remercions le PC Paris Val-de-
Bièvre pour leur aide, l’accueil au sein de la Maison des Associations du 14ième. 

Nous avons reçu un seul dossier du PC Champagne-sur-Seine et ce, après la date du jugement suite à un problème 
postal. Les dossiers du photo club de Champagne-sur-Seine pourront concourir au prochain concours Régional 
auteur 2017.  

Suite aux modifications du règlement National Auteurs, nous n’avons pu envoyer qu’un seul dossier par auteur au 
concours National 2017.  

Jean-Daniel Lemoine (3ième en Régional auteur 1)  a porté la série « Milliards d’années » à la 8ième place du concours 
National sur 149 auteurs au total. 

Daniel kermann, avec la série « Horizons », 10ième  

Jean-Luc Jeammes (1er auteur en Régional Auteur 2) avec la série « Liaisons dangereuses », a terminé 22ième. 

Pascal Fellous, (1er auteur en Régional Auteur 1) a terminé 66ième en National. 

Certaines séries ont été présentées au club de Lésigny à l’occasion d’une présentation de l’UR18. Egalement, au sein 
du PC Focale 50, lors de soirées club en atelier Auteur, avec un auteur invité, Jean-Daniel Lemoine du PC  Bièvres 
Images, et une présentation par Ana Sartori sur l’élaboration d’une série auteur en diptyque. 

Nous encourageons chaque club à installer un référent « auteur » en leur sein de manière à développer le travail 
d’auteur. 

Ana Sartori était présente au congrès de la FPF au Creusot pour porter les demandes et participer aux discussions 
sur un possible réaménagement du règlement concours Auteur. 

Merci à tous les auteurs !  

Ana SARTORI /Sylvie REGNIER Commissaires Auteurs 1 & 2 UR18 
 

Rapport Formation UR18 
Le Gallo d'essai, même timide de l'an passé, a cette année tenu toutes ses promesses (de juillet 2016 à mai 2017). 
 
Voici en quelques chiffres les résultats : 

 153 Stagiaires (dont 14 en excursions Paris) 
 1246,50 heures de formation dispensées (dont 56 h en excursions Paris) 

 
Au catalogue 2016/2017, 35 stages ont été proposés, 19 ont été assurés (dont 3 week-end) et 16 annulés. 

Lightroom a rencontré peu de succès tout comme Photoshop. Les stages plus techniques ont eu peu d’adhésion. Ils 
seront toutefois maintenus au prochain catalogue. 

Cette année pas de projet club de mis en œuvre 
Les formations ont été ouvertes aux UR 18 aux UR 15 – 16 et 17. Quelques personnes sont venues rejoindre l’UR 18. 
 
Je tiens également à remercier le Photo-club Val d’Orge, Objectif Image Paris, le Photo-club Saclay Visions, Dominos 
Photo Club et Images Art Chatenay Malabry pour avoir ouvert leurs portes et leurs salles aux formations. 

Pour la saison 2017/2018, il y aura moins de stages mais maintien de ceux qui ont rencontré le plus de succès. Les 
week-ends seront maintenus. Des conférences sont envisagées, assurées pas des photographes de renom. 

Le prochain catalogue sera publié 1ère semaine de septembre. 

Rendez-vous l’année prochaine. 

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. Elle n’a pas été 

réalisée cette année faute de participant 

Depuis 3 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 "Web-Designer" site UR18 
 

Vote des Rapports MORAL, FINANCIER, ACTIVITÉS : UNANIMITÉ 

 
Renouvellements et élections du Conseil d’Administration (CA) 

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

 Danièle COUCOSH est sortante du poste de Secrétaire Générale et ne se représente pas 
Inès FOULHOUZE se présente au poste de Secrétaire générale  Unanimité 

 Inès FOULHOUZE est sortante du poste de Trésorière et se représente  Unanimité 

 Ana SARTORI est sortante du poste de Commissaire Auteur et se représente Unanimité 

 Christophe BOUYONNET est sortant du poste de Commissaire Papier Couleur et se représente  Unanimité 

 Marjolaine VUARNESSON est sortante du poste de Commissaire adjoint Jeunesse et ne se représente pas 

Dominique BOURDIN – Ombre & Lumières Tournan -  se présente au poste de Commissaire adj Jeunesse.   
Unanimité 

 Laurent MARINIER est sortant du poste commissariat IP adjoint Monochrome et ne se représente pas 
Henri PERRENOT – Ollainville Art et Image - se présente au poste de Commissaire adjoint IP Monochrome. Nota : Ce 
poste sera désormais nommé « Commissaire IP Monochrome ».   Unanimité 

 Victor COUCOSH est sortant du poste de Commissaire formation numérique et ne se représente pas. La fonction étant 
désormais incluse dans le Commissariat formation, ce poste est supprimé. 

 Patrice BERTHAUD démissionne du poste Commissaire Nature IP.  
Patrick GALLET se présente au poste de Commissaire Nature IP.  Unanimité 

 André GLOUKHIAN démissionne du poste de Commissaire IP Couleur.  
Patrice BERTHAUD se présente au poste de Commissaire IP Couleur.  Unanimité 

 Inès FOULHOUZE démissionne du poste de Commissaire adjoint Papier Couleur.  
Véronique GADIOUX se présente au poste de Commissaire adjoint Papier Couleur  Unanimité 

 Marjolaine VUARNESSON démissionne du poste de Vice-présidente. 

 Franck POUQUET – Dominos PC – se présente au Commissariat Evénementiel  Unanimité 

 Jean-Pierre VALLEE – Objectif Images Paris – se présente au poste de Commissaire adjoint Evénementiel  Unanimité 
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Membres se présentant : 

 Julien MAZZONI– Déclic 91 – intègre le bureau 

 Alain BRISSET – Massy Photo club – intègre le bureau 
Leurs fonctions seront définies lors de la 1ère réunion du Bureau en octobre 2017. 

 

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 Inès Foulhouze Trésorière Inès Foulhouze 

Vérificateur aux comptes Martine Le Gallo   

C
o

m
m

is
s

io
n

s
 

Commissaire Papier N&B Laure Canonne Commissaire adj. Papier N&B Claude Bordier  

Commissaire Papier Couleur Christophe Bouyonnet Commissaire adj. Papier Couleur Véronique Gadioux 

Commissaire Image Projetée couleur Patrice Berthaud Commissaire IP Monochrome Henri IP Monochrome 

Commissaire Auteurs Ana Sartori Commissaire adj. Auteurs Sylvie Régnier 

Commissaire Jeunesse Dominique xxx Commissaire adj. Jeunesse Dominique Bourdin 

Commissaire Nature IP Patrick Gallet Commissaire Nature Papier Jean-Louis Danan 

Commissaire Audiovisuel Bernard Motte  Commissaire adj.  Audiovisuel  Patricia Audigier  

Commissaire Challenge Claudine Djibre Commissaire adj. Challenge Geneviève Monchiet 

Commissaire Evénementiel Franck Pouquet Commissaire adj Evénementiel Jean-Pierre Vallée  

Webmaster Daniel Kermann Commissaire Formation Martine Le Gallo 

 Julien Mazzoni  Alain Brisset 

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

Echanges lors de l’AG 

 Formations : Des conférences vont être organisées 
l’an prochain. La commissaire « Formation » 
recherche des salles sur Paris (de capacité pouvant 
aller jusqu’à 200 places, plutôt le samedi ou le 
dimanche). Merci de signaler à Martine Le Gallo 
tout lieu pouvant accueillir l’UR ; 

 Formations : Pour la prochaine saison, il y aura 4 
WE – Charleroi, Le Havre, Aubrac et Lisbonne. 

 Formation Numérique : Demande est faite pour 
l’organisation de stages sur deux fois une journée. 
Il n’est pas plus facile de faire de se libérer pour un 

stage de 2 jours, qu’une journée sur 2 WE. Pas de changement dans l’organisation de ces stages. 

 Site web de l’UR : appel est fait pour un commissaire web adjoint afin de faire évoluer le site. 

 Site web FPF : il est en cours de réorganisation, et devrait disposer d’une nouvelle interface plus lisible. 

 Des incohérences sont signalées : pour le concours « jeunesse », il faut fournir 9 à 15 images, pour le 
concours « auteur », il faut fournir 8 à 15 images… Ce problème a été signalé  

 Format des images pour le concours auteur : actuellement le format est 30x40. Il serait souhaitable que le 
format soit « Libre », ceci afin de mieux valoriser le travail des auteurs. Cela devrait évoluer.  

 Stage « Auteur » : il y a eu une proposition de stage par Ana Sartori qui a dû être annulé faute de 
participants. A priori, plusieurs personnes à l’AG seraient intéressées. Il pourrait être intéressant de nommer 
des référents auteur dans les clubs. Un stage sera proposé la saison prochaine. 

 
Thierry CHERIOT remercie Danièle COUCOSH pour tout le travail de 
secrétariat pendant ces 13 années de collaboration. 

 
 
 

L’AG se termine par un pot de l’Amitié 

http://www.ursif.fr/

