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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 09 juin 2018, de 9:00 à 12:30 

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

Ordre du jour : 

Assemblée Générale UR18 
 Rapport moral, Rapport financier, Rapport d’activités 

 Congrès FPF 

 Projets et Activités 2018 /2019 

 Renouvellement du bureau 

 Questions diverses 

Rencontre avec des spécialistes 
 SONY, Matériels photographiques https://www.sony.fr/electronics/appareils-photo  

 Photographes du monde : Stages et voyages photos http://www.photographesdumonde.com /   

 Eric Droussent. Grand Prix Créativité FPF  http://www.droussent.fr/  

Rencontres photographiques 
 Exposition photographique : Meilleurs Auteurs du Régional 

 Remise des prix, médailles et diplômes 

 Echanges et débats entre clubs 

Pot de l’amitié 
 

Clubs présents ou représentés (absents à barrer) :  29   clubs sur 49. Quorum atteint. 
0053 PC Paris Bercy 1076 Photo Club Maisonnais 2001  Espace Photo Ste Geneviève /Bois 

0054 CPC SNCF Paris Austerlitz 1083 Photo Club Epinay sur Orge 2024 L’œil Ouvert - Melun 

0055 Objectif Image Paris IDF 1248 Objectif Images Viry-Châtillon 2025 AMSL La Norville 

0100 Cap Champagne sur Seine 1375 PC de Dammarie les Lys 2034 Bièvres-Images 

0121 PC Paris Val de Bièvre 1422 Club Photo Saclay Vision 2039 Photo Club Déclic 91 

0303 Photo Club CE MBDA  1584 Arts et Sports Villebon 2040 Photo Club Longipontain 

0442 Phocicap Orly 1585 Focale 50 - Thiais 2066 Ollainville Art et Image 

0494 Club Photo de Brunoy 1732 Phot' Œil Villejuif 2090 Un Clic - Darvault 

0531 CCPS Antony 1746 CISBA Val d'Essonne 2105 Ombres et Lumières -Tournan 

0760 Ass Phot Amat Caudaciens 1750 SPHN (Sté Photo Histoire Naturelle) 2112 Photo-club de Draveil 

0775 Photo Club ADAS INRA 1808 Club Photo d'Orsay 2144 Photo club de Varennes sur Seine 

0815 Cinamat L'Hay les Roses 1857 Foto Contraste Mandres 2170 Images Arts Châtenay Malabry 

0873 Club CE Thales Rungis 1892 Images et Nature Lésigny 2171 Zoom 77 

0888 Alforville Photo Club 1898 Cercles Images de Crosnes 2175 Noz’images 91 

0889 Dominos Photo Club 1935 Groupe Photo LCL-Villejuif 2182 Photo club de Ballainvilliers 

0979 ASA94 Chevilly-Larue 1950 Massy Photo Club   

0997 Photo Club de Limours 1960 Capteurs d’Images 94   

 

 

https://www.sony.fr/electronics/appareils-photo
http://www.photographesdumonde.com/
http://www.droussent.fr/
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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 mise 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 
49 clubs, de 807 adhérents dont 23 individuels. 2 clubs n’ont pas renouvelé leurs adhésions : Association Studio Plus 
Mennecy et le Photo-Club de Palaiseau, tous deux ne participant à aucune activité de l’UR. 

Pour présenter les activités de l’UR, Julien Mazzoni, Commissaire relations Clubs, se déplace dorénavant dans les 
clubs, selon vos demandes et les disponibilités respectives. N’hésitez pas à faire appel à lui. 

Les concours : Les clubs de l’UR ont encore 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, des excellents résultats pour les clubs et adhérents de notre UR : Pour ne citer que les podiums, la 
1ère place du PC Limours à la coupe Papier Monochrome et meilleure photo pour Dominique Letor (PC Paris Val de 
Bièvre ; 3e auteur François Texier (PC Maisonnais), au National 2 Papier Monochrome ; 2e place du PC Saclay Vision 
et meilleure photo pour Patrick Gallet au National 1 Nature Papier Couleur ; meilleure image pour Philippe 
Jeanmonod (PC Limours) à la coupe de France Nature IP ; 3e place de Leslie Rolland (PC Paris Val de Bièvre) au 
National 2 Auteur ; 2e place de Guy Samoyault (PC Limours) au challenge « Sport » France Photographie.. ASV 
Villebon, 3e en collectif jeune. Nos résultats sont toujours excellents et nombreux, j’en ai sans doute oublié  ! 

Toutefois un gros bémol concernant la fréquentation des spectateurs aux concours IP : Celle-ci est désastreuse. 
Seulement 8 personnes se sont déplacées pour voir les concours IP « couleur, monochrome et jeunesse », 
regroupés le même jour à Epinay sur orge. Avec également 15 spectateurs l’année dernière, nous avons donc décidé 
de juger par internet les IP Couleur et monochrome la saison prochaine. Un gala regroupant les meilleures images 
des concours IP sera organisé pour visionner les palmarès. Merci de venir sinon nous risquons aussi de ne pas 
reconduire le gala. Pour info : tous les concours IP nationaux se jugent désormais par internet. 

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

Le Congrès FPF - Pontivy, les 10, 11 et 12 mai 2018 : Lors du 116ème Congrès National de la Fédération 
Photographique de France, de nouvelles personnes ont été élues au Conseil d’Administration de la FPF : Mme 
Francine Chiche au 2e collège  ; M. Serge Breard élu au 1er collège ; M. Lionel Lupo au département 
Communication  ;  M. Pierre Baquey au département Evènementiel à la place de Mme Anouck Graux non réélue ;  
M. Jean Saleilles à la Commission Reportage ; M. Kévin Paumier comme Secrétaire adjoint lettre de la Fédé ; M. José 
Pires-Diaz à la Commission IP Couleur et M. Dominique Saunier à la Commission IP Monochrome, tous deux 
remplaçant M. Dominique Gastaldi ne se représentant pas. Démission de M. Claude Chose au département 
Partenariat et Publicité. 

AGE : Les nouveaux statuts de la FPF ont été acceptés avec plus de 80% 

AGO : le rapport du président a été accepté à 75 %, le rapport trésorerie à 95% 

Pour information, le prochain congrès devrait se tenir à Aurillac (UR10 - Auvergne), à l’Ascension 2019. 

Concours FPF : plusieurs nouveaux concours par internet seront mis en place comme le reportage. Egalement sera 
mis en place à la rentrée un nouvel « outil Concours », modifié pour plus d’accessibilité et de convivialité par un 
prestataire professionnel. 

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).  

Les offres Partenariat : Olympus est venu faire des prestations dans vos clubs. Merci pour l’accueil que vous leur 
avez réservé, ils ont été ravis. 

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 encore aujourd’hui. 

Thierry CHÉRIOT, Président URSIF/UR18 

http://www.ursif.fr/pages/concours.php
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Rapport financier 2017 
 

L’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 se termine avec une trésorerie de 14 548,56 €. 

Compte courant  4 984,24 € 

Compte livret 9 564,32 € 

Total 14 548,56 € 

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 2017, côté des investissements  

 Achat d’un PC 

Coût réel des actions 2017 

Début exercice 3419,33 

Code 1 - Frais de banque -122 

Code 2 - Ristourne FPF 7836 

Code 3 - CL 2100 

Code 30 - Régional Audio -70 

Code 31 - Reg CP/NB -1032 

Code 32 - Reg IP -411 

Code 33 - Reg Nature -378 

Code 34 - Conc Auteur -436 

Code 35 - Challenge -321 

Code 36 - Internet -177 

Code 40 - equipement -785 

Code 42 - Réunion Bureau/AG -632 

Code 43 - Subvention Organisation Concours -480 

Code 44 - Subvention Prêt Salle de Formation -300 

Code 45 - Sortie Chaumont -1049 

Code 46 - Récompenses -534 

    

Bilan Formation -1645 

    

Total Exercice 4984,24 

 
Vérification des comptes 

 Les comptes 2017 ont été vérifiés par Martine Le Gallo le 27 mars 2018.  

Des statistiques – clubs, membres et France photo 

Les statistiques portent sur l’exercice 2017/2018 

 49 clubs au total cette année  

 807 adhérents 

 France Photo 
o 24 France Photo Club 
o 243 France Photo membres 

Inès FOULHOUZE, Trésorière URSIF/UR18 
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LES RAPPORTS D’ACTIVITES 
Rapport Audiovisuel 

2017-2018 aura été une petite saison pour l’Audiovisuel. Hormis les galas habituels en Île-de-France, deux concours 
ont animé nos écrans. Le Ballan’court-métrages audiovisuels organisé par le CISBA et le POM18, organisé par 
l’Espace Photo Sainte Geneviève des Bois ont remporté deux vifs succès. 

Le concours inter-régional Île de France de la FPF, a été organisé par l’UR16. Sont-ce les nouvelles règles des 
concours fédéraux qui ont dissuadé certains d’y participer ? Nous disposions pourtant de quatre places d’accès au 
concours national 2. Une unique réalisation a été présentée ! Elle a donc été brillamment qualifiée, encore que, bien 
que projetée lors du jugement du national 2, elle n’est pas apparue au palmarès comme ne respectant pas la 
nouvelle réglementation concernant les images non photographiques. 
Heureusement, il nous reste les festivals et autres galas et assimilés, moins restrictifs sur le sujet. 
Le Club Objectif Image Paris Île de France se distingue toujours grâce à Christian Brion qui obtient une sixième place 
en Coupe de France avec ‘Côté cuisine’. 

Un nouveau concours national a été créé l’an passé pour les séries sonorisées. 
Il apparaît que certaines parmi les meilleures réalisations sont de vrais diaporamas, respectant simplement 
l’absence de texte. 
De nombreux photographes ont saisi cette opportunité, parmi lesquels Denis Trasfi, du Photo-club Déclic 91 à  Saint-
Michel-sur-Orge, obtient une méritée quatrième place avec ‘une année de sport’. 

Nous restons toujours à la disposition des clubs 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. 

Merci. 

Bernard MOTTE / Patricia AUDIGIER Commissaires Audio-visuel UR18 
 

Rapport Monochrome Papier 
Nous voulons avant tout remercier le photo Club de Ombres et Lumières-Tournan ainsi que l’Adjoint au Maire pour 
la culture pour la réception et l'accueil qu'ils ont réservé à cette compétition. 
Malgré le froid, le verglas, le pâle soleil de la veille et du matin, il a fait chaud au cœur et bon vivre dans cette 
magnifique salle des fêtes 

Les cafetières ont tourné à fond. Des douceurs ont été distribuées pour ceux qui ont bravé les intempéries et la 
longue route et ont contribué à l’ambiance conviviale et festive de ce jour. Je ne pense pas que les 45 convives du 
repas me contrediront. 
Avec 374 images de 18 clubs et 94 participants, nous avons eu un choix éclectique de photos à proposer à nos juges, 
que je remercie vivement pour leur téméraire participation. 
Nous espérons que l’année prochaine sera aussi fructueuse en talents que cette année. 

Et que nous aurons encore l’occasion de découvrir les membres d’un autre club qui serait prêt à nous accueillir. 

Laure CANONNE / Claude BORDIER Commissaires Papier Monochrome UR18 
 

Rapport Couleur Papier 
Cette année nous avons été accueillis par le club de Tournan en Brie. 

Après avoir localisé la ville sur la carte, je me suis rendue compte de l’étendue de notre UR18 ! 

C’est vraiment prodigieux de se faire accueillir par les clubs pour une compétition régionale : 
Pour le Club, qui réalise une animation de premier plan et peut profiter de la subvention de l’UR18 

Pour les adhérents du Club, qui peuvent s’investir de manière factuelle pour leur club et leur Union régionale 

Pour les Commissaires, qui peuvent s’appuyer sur une logistique locale motivée 

Pour tous, permettant une meilleure connaissance des clubs et des actions de la FPF ainsi que de l’UR18. 

Merci au club Ombres et Lumière pour la qualité de leur accueil, que ce soit au niveau du site choisi (La ferme du 
plateau) mais aussi et surtout par la gentillesse et la disponibilité des adhérents, tous mobilisés à nous aider dans 
l’organisation !! (Merci également à l’adhérente ayant fait un saut à midi pour aller nous chercher une cartouche 
d’encre en urgence!)  
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Et ce n’était pas une tâche facile, rappelez-vous de la météo !! 5 cm de neige sur la route pour venir !! 
Pour notre compétition 2018, quelques chiffres qui montre la stabilité de la participation par rapport à l’année 
dernière …. 

 430 images contre 435 en 2017 

 118 auteurs contre 115 en 2017 

 17 clubs contre 20 en 2017 
Et aussi… 42 inscrits à déjeuner, contre 31 l’an passé ! 
 
Au bilan du national 2, de bon résultats de la sélection de l’UR18. 
Focale 50 Thiais se place à la 18ème et le photo club Maisonnais 26ème, 
sur 210 clubs concurrents. 

A noter que notre meilleure image du concours finit 75ème sur 1019 
images du national 2. 

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

Christophe BOUYONNET / Véronique GADIOUX Commissaires Papier Couleur UR 18 

 

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 17 février 2018) afin d’offrir une vision globale de la photographie de Nature au sein de notre UR. 
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 2e fois dans 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. 
Une soixantaine de spectateurs ont assisté à la projection des images pendant le concours IP.  

Cette année, ces concours ont regroupé 166 tirages et 374 images projetées.  
Toutes ces photos ont été évaluées par notre jury composé de Marie Estelle CASPAR, Thierry CHERIOT (en 
remplacement d’Olivier HERVIEU) et Claude SURRIRAY. 
Les résultats ont pu être donnés très vite après la fin des épreuves et les 50 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. 
Nous devons cependant déplorer qu'un concurrent du concours Images Projetées a triché en proposant une photo 
qui ne lui appartenait pas, prise sur Internet. Il a bien évidemment été déclassé.  
Ce type de comportement se voit malheureusement de plus en plus ! Il faut le dénoncer haut et fort, nous faisons de 
la photo pour le plaisir et par passion, il est important de garder ces valeurs ! 

Comme prévues par le règlement, les meilleures images projetées ont été sélectionnées automatiquement pour le 
concours National 2 Nature - 108 photos correspondant à 54 auteurs - qui s'est déroulé le 13 avril. Les résultats, une 
fois n'est pas coutume, ont été mitigés pour l'UR18, meilleure photo 41ème/1058, meilleur auteur 11ème/605 ! 
Pour mieux sélectionner en 2019 nos images en IP, nous allons essayer d'améliorer le rendu à la projection dans la 
salle de Saclay. 

Les concours régionaux Nature de l’UR18 sont finis pour l’année 2018… à vos appareils et territoires de chasse 
favoris… pour que vivent les concours Nature 2019 ! 

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

Patrick GALLET /Jean-Louis DANAN Commissaires Nature UR18 
 

Rapport Régional Jeunesse 
Le jugement du régional jeune UR18 s’est déroulé en même temps que les concours Images projetées Couleur et 
Monochrome le 17 février à Epinay sur Orge 

Malheureusement peu de participants. Seulement 3 auteurs jeunes pour ce régional 

National jeune : Le jugement s’est déroulé le samedi 7 février dans les locaux de la Société Havraise de Photographie. 
Il s’est agi de procéder d’abord au jugement de chacune des 4 catégories pour les moins de 18 ans qui avaient un 
thème imposé : Contraste(s). Les Auteurs Jeunes (18-25 ans) avaient totale liberté pour le choix de la thématique et la 
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construction de leur série. Au total, 100 séries ont été projetées à ce National, soit près de 1000 images qui émanaient 
de 14 Unions régionales, une mobilisation en forte hausse ! À poursuivre et amplifier en 2019… 
 

Concours National Auteur jeune 18-25 ans 

Bulles de savon  Justine COUTINHO 7e ex aequo 

Ruelles d'antan  Romain LEFEBVRE 13e 

La femme et les couleurs  Amélie MARTIN 14e 

Entre lignes et courbes  Damien PAULUS 15e 

   
Concours National jeune individuel 13-18 ans 

Du contraint à l'espace  Emma Bouchoux 12e ex aequo 

   
Concours National jeune individel moins de 13 ans 

De tout temps Romane Chardon 10e ex aequo 

   
Concours jeune Collectifs 13-18 ans 

Portraits ASV Villebon  3e 

Dominique DUBARRY-LOISON / Dominique BOURDIN Commissaires Jeunesse UR18 
 

Rapport Image Projetée couleur & Image Projetée Monochrome 
Bonjour à toutes et à tous, 

Encore une fois cette année, les concours IP Couleur et Monochrome se sont déroulés dans la belle salle Georges 
POMPIDOU à Epinay sur Orge. 
Merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de la journée, notamment aux personnes du photo-
club d’Epinay pour leur implication. 
Nous remercions nos juges Mrs Philippe GACHET, André COTONNET, Jacky MARTIN qui malgré nos demandes 
tardives ou défections de dernière minute ont répondu présent.  
Malgré quelques couacs dû à des claviers récalcitrants vite rectifiés par Patrice BERTHAUD, les juges, avec 
différentes sensibilités, ont évalué IP couleur le matin et IP monochrome l’après- midi avec sérieux et décontraction. 
Un bémol toutefois, beaucoup de photos visionnées mais encore une fois, une très faible présence de participants à 
cette journée. Seulement 8 spectateurs ! L’année prochaine, le jugement sera par internet. Un gala image projetée 
sera organisé pour admirer le palmarès. 

Participation IP Couleur 

 
 
 2012  

 

 

Participation IP Monochrome 

 
 
 
 
 
 

Patrice BERTHAUD / Henri PERRENOT Commissaire IP Couleur & Monochrome UR18 
 

Rapport Challenge Interclubs de l’Amitié 

17 clubs / 131 auteurs / 490 photos couleurs : encore un record cette année pour un concours régional de photos 
couleur par rapport de l’année 2016, avec toujours de très belles photos de très haut niveaux, permettant à ce 
concours interclubs d’être un succès. 

Juges : Denis DUCLOS / Julien DUHEIM / Gilles LESPAGNOL 

Nous tenons tout particulièrement à remercier Patrice Berthaud pour son aide précieuse apportée dans l’installation 
et l’utilisation des logiciels des concours. 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb photos 299 347 460 596 583 671 507 633 

Nb auteurs 66 63 115 154 147 176 124 147 

Nb Clubs 9 9 15 22 29 30 26 28 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb photos 234 310 222 386 461 487 366 368 

Nb auteurs 75 92 72 123 158 164 121 105 

Nb Clubs 14 13 13 16 30 24 24 26 
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Nous sommes arrivés sur les lieux avec un soleil radieux et chaud pour notre journée du concours dans la 
magnifique salle de l’Orangerie du parc de la Butte aux Grès, à Ollainville (91)  

Je remercie les membres du club d'Ollainville et toutes les personnes qui nous ont apportées leurs aides pour la 
mise en place du jugement et de la préparation du petit déjeuner (Merci Françoise). 

Tout était prêt à 9 h quand les juges sont arrivés. Après une petite présentation des juges et des commissaires, ils se 
sont installés et ont pu œuvrer en toute sérénité dans une bonne ambiance.  

Le jugement s’est arrêté au deuxième tour vers 12 h 30 et nous avons 
pu nous installer à l’extérieur sous un soleil radieux pour déguster 
dans la Joie et la bonne humeur, le fameux buffet campagnard 
préparé par notre Président Thierry. Un grand merci pour sa 
contribution et son dévouement.  

A 14h, les juges ont repris leur troisième tour de jugement pour finir 
en beauté dans l’après-midi dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 

Je remercie particulièrement Geneviève, Laure, Dominique ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidées 
l’enregistrement des notes et à classer les photos. 

Vous m’avez accueillie à bras ouverts depuis ces nombreuses années (13 ans que je suis avec vous) et vous m’avez 
fait confiance en tant que commissaire. Vous m’avez prise comme je suis. Merci aussi de la confiance accordée par 
notre Président Thierry.  Un immense merci à vous tous.  

Passant le relais à Dominique Bourdin (je le seconde encore l’année prochaine), nous espérons que la saison 
2018/2019 sera aussi fructueuse en talents que cette année. 

Un grand Merci à tous et à toutes. 

Claudine DJIBRÉ / Geneviève MONCHIET Commissaires Challenge UR18 
 

Rapport Auteur 1 & 2 2017 
 42 dossiers (8 à 15 images) 

 8 dossiers non qualificatifs (6 images) 

Juges : Jean-Claude Vallot – Stéphane Bretheau, Laurent Lavergne 

Nous remercions les juges pour leur travail d’analyse, leur bienveillance. Un remerciement à l’ensemble des auteurs 
pour la qualité de leurs dossiers, mais aussi l’engagement des clubs, de leurs responsables qui contribuent 
fortement à développer le travail d’auteur au sein de l’UR 18. Un travail remarquable a été réalisé au photo-club de 
Bièvres images avec 26 auteurs participants au concours. Merci également au public ayant répondu présent.  

Nous avons manqué de temps pour donner les résultats le jour du jugement. Nous veillerons à revoir notre 
organisation cette année afin de permettre d’ouvrir la précieuse discussion autour des résultats avec les juges. 

Les auteurs de l’UR18 se sont bien classés au concours national 2, confirmant les résultats obtenus en régional.  
Leslie Rolland, du PC Paris Val-de Bièvres, a vu sa série « Nostalgie des cimes », 1ère en régional auteur, se classer 
3ième en national auteur sur 158 auteurs. 
Philippe Comte, du PC Bièvres Images, avec sa série « Délirium », 5ième en régional auteur, s’est classé classé 5ième / 
158 auteurs en national auteur et a reçu un coup de cœur d’un juge. 
Dominique Ducouret, du PC Bièvres Images, avec sa série « L’autre monde », 4ième en régional auteur, s’est classé 
9ième/158 auteurs en national 2 auteur. 
Ces 3 auteurs sont qualifiés pour la coupe de France 2019. Ce sont les auteurs qui s’inscrivent sur le site outil-
concours de la FPF et envoient leurs dossiers au commissaire national. 

Merci à tous les auteurs ! 

Ana SARTORI / Sylvie REGNIER Commissaires Auteurs 1 & 2 UR18 
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Rapport Formation UR18 
Cette année, des difficultés pour assurer les formations. Peu de candidats inscrits. 

Voici en quelques chiffres, les résultats : 
 86 Stagiaires 
 790 heures de formation dispensées 

Au catalogue 2017/2018, 25 stages ont été proposés, 13 ont été assurés dont 2 weekends, 12 stages ont dû être 
annulés. 
Cette année pas de projet club mis en œuvre. Les formations de l’UR 18 ont été ouvertes aux UR 15 – 16 et 17. 
Aucune inscription. 
Je tiens à remercier le Photoclub de Champagne sur Seine et Antoine Garric pour leur investissement à mettre en 
place des formations sur secteur géographique de notre UR. Aucun retour positif, les sessions ont été annulées par 
manque de participants (2 ou 3 personnes seulement intéressées). Pourtant cela répondait à une demande 
formulée lors de l’AG 2017. 

Tous les stages de terrains ont rencontré un vif succès. Ceux plus théoriquse ont pratiquement tous été annulés. Je 
déplore le manque d’intérêt apporté aux stages « Auteur par Ana Sartori » et « Enrichissez votre écriture 
photographique par Jean Luc Coudun ». A force de communication, deux stages ont pu être mis en place « le 
numérique pour les photographes par Antoine Garric » et « Bases, règles techniques de la conception d’une image 
en photographie par Patrick GALLET ». 

Le prochain catalogue sera publié la 1ère semaine de septembre. 

Pour la saison 2018/2019, moins de stages sauf ceux qui ont rencontré le plus de succès. Les week-ends seront 
maintenus. J’en appelle aux Présidents de club, pour me faire part de leurs besoins en formation. Je travaille avec 
mes formateurs pour de nouvelles propositions. Des nouveautés vont être mises en œuvre avec de nouveaux 
formateurs. Je communiquerai ultérieurement sur ces nouveaux sujets. J’envisage des conférences assurées pas des 
photographes de renom. Rendez-vous l’année prochaine. 

Martine LE GALLO Commissaire Formation UR18 

Rapport Commission Relations Clubs 
Après avoir fait un état des lieux des clubs dont les relations avec l’UR 18 s’étaient espacées, la solution qui s’est 
imposée a été de les contacter pour comprendre ce qui les a poussés à s’éloigner de notre UR. 

Photo-club Paris-Austerlitz : 
Le club vient de se réorganiser et un nouveau correspondant est maintenant opérationnel. 
Une présentation de l’UR a été fait dans ce club, et la saison 2017/2018 a été bonne pour eux en terme d’activité et 
de résultats aux concours. 
Beaucoup d’adhérents ont planché sur une série d’auteurs… 

Photo-club Dammarie les lys : 
Contact intéressant avec le Bureau du club. 
Une présentation de l’UR est prévue. 
Objectif : essayer de participer aux concours IP dans un premier temps et suivre des formations. A définir. 

Photo-club de Brunoy : 
Pas très concours… Une rencontre est prévue en septembre pour parler avec les adhérents des activités de l’UR, et 
échanger sur l’intérêt à en faire partie. 
Par contre, les clubs CE THALES, Société du muséum d’histoire naturelle (SPHN), et Phocicap Orly, n’ont pas 
répondu à mes messages leur proposant une rencontre. 

Julien MAZZONI Commissaire Relations clubs 
 

Rapport Commission Internet 
Peu à dire sur le site, si ce n'est que j'y apporte de temps en temps une petite touche. Cette année, il ne vous aura 
pas échappé que les photos du diaporama en page accueil, sont différentes et beaucoup plus grandes ! En effet, je 
suis allé chercher dans le formidable stock des photos primées aux concours, puisqu'elles étaient de facto sur le site 
et qu'il n'y avait qu'à se baisser pour les intégrer ! 
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Par contre, il ne vous aura pas non plus échappé que je vieillis !!! et que les langages du web évoluent, je n'ai pas 
l'envie ni le courage de me mettre à niveau, n'étant pas du tout informaticien et n'ayant pratiquement pas fait de 
formation dans ce domaine - je pense qu'il serait bien que notre site soit écrit dans un langage plus évolué et 
portable sur différentes plateformes (i Pad, i Phone, Android ...), je pense par exemple à WordPress. 

Dans ce but, il serait bien que quelqu'un(e) au fait des derniers langages informatiques, reprenne le site en totalité, 
pour son écriture et sa maintenance, il est évident que, si le besoin s'en fait sentir, nous passerions ensembles tout 
le temps qu'il faudra pour la transmission des fichiers et l'explication du Php qui ne se cache derrière pas mal de 
pages. 

Voilà, vous l'avez compris, le site est en attente d'un nouveau cavalier qui saura l'emmener vers des horizons qui 
chantent la gloire de l'UR18. 

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 23 membres dont un tiers sont réglementairement sortants : 

 Laurent GLANDON est sortant du poste de Vice-Président, ne se représente pas, mais souhaite rester au CA  Unanimité 

 Martine LE GALLO est sortante du poste de Commissaire Formation et se représente  Unanimité 

 Laure CANONNE est sortante du poste de Commissaire Papier Monochrome et se représente  Unanimité 

 Bernard MOTTE est sortant du poste de Commissaire Audiovisuel et se représente  Unanimité 

 Patricia AUDIGIER est sortante du poste de Commissaire Audiovisuel adjointe et se représente  Unanimité 

 Geneviève MONCHIET est sortante du poste de Commissaire Adjoint Challenge et se représente  Unanimité 

 Dominique BOURDIN démissionne du poste de Commissaire adjoint Jeunesse et se présente au poste de Commissaire 
Challenge Unanimité 

 Franck POUQUET démissionne du poste Commissaire Evènementiel. 

 Julien MAZZONI se présente au poste de Commissaire Evènementiel / Relations Clubs.  Unanimité 

 Jean-Pierre VALLEE démissionne du poste de Commissaire adjoint Evénementiel.  

 Appel à candidature au poste de webmaster adjoint 

 

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

B
ur

ea
u Président Thierry Chériot Vice-Président  

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 Perrenot 

Commissaire Auteurs Ana Sartori Commissaire adj. Auteurs Sylvie Régnier 

Commissaire Jeunesse Dominique Dubarry Loison Commissaire Adj Image Projetée Alain Brisset 

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 & relation clubs Julien Mazzoni Commissaire Challenge Dominique Bourdin 

Webmaster Daniel Kermann Commissaire Formation Martine Le Gallo 

 Membre Laurent Glandon   

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

 

 

 

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

 Formations : Des formations peuvent être organisées dans les clubs. Aux clubs de contacter directement 
Martine Le Gallo. 

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

 Dates des concours :  
o Le concours régional NB et CP pourrait avoir lieu à Ballainvilliers le 16 février 2019 – Date et lieu à 

confirmer 
o Le concours Nature aura lieu à Saclay.  
o Gala IP couleur et monochrome, regroupant Audiovisuel et jeunesse, en prévision le 16 mars 2019 à 

Epinay sur Orge. 

 Expositions en Juin  
o Claude Bordier rappelle l’expo « cadres de vie » organisé à Antony 
o Ana Sartori annonce l’expo « Correspondances » organisée par Phot’œil à Villejuif 

 Des médailles fédérales ont été remises 
o Médaille Fédérale à Daniel Kermann 
o Médaille Fédérale à Bernard Motte 
o Médaille Fédérale à Michèle Aubert 
o Médaille Fédérale à Thierry Chériot 
o Médaille d’or reconnaissance fédérale à Christophe Bouyonnet 

  


