
 

Compte rendu du CA de l’UR22 du 18/09/2021 

Début du CA à 10h30, dans les locaux de Grains d’Image, à Pontivy 

Présents : Thierry Adam, Bernard Birien, Michel Cambornac, Louis-Charles Furio, Didier 

Gautier, Michel Gireaud, Philippe Hardy, Pierre Le Cabec, Jacques Logeais, Gilles Oriot-Le 

Sellin, Marine Petit, Philippe Printant, Claude Rougerie, Philippe Stephan 

Excusés :  Gilles Bordes-Pages (Photo Club de la Vilaine Maritime) 

 

Ordre du jour 

- Finances 

o Beaucoup de dépenses durant la saison 2019-2020, année « normale » 

o Pour la saison 2020-2021 

▪ Peu d’activités, et donc très peu de dépenses 

• Beaucoup moins de jugements en présentiel (uniquement les 

papiers), tous concentrés sur Rennes 

▪ Rentrées +/- identiques (reversion des cotisations) 

- Préparation de notre AG le 23/10/2021 

o Consultation des clubs mais peu de retours compte-tenu de la situation Covid 

(disponibilité des salles…) 

o Organisation au « Kiosque » à Chantepie, réservé pour 2 jours 

o A.G. : convocation pour Samedi à 9h30 

▪ Suivi du vin d’honneur avec élus & remise des récompenses 

o Exposition le samedi après-midi & dimanche 

▪ Dans le cadre de la « Journée de la photo » 

▪ Tirages des photos de l'UR issues de la Coupe de France et National 1 : 10 

tirages par club & par compétition, soit 70 tirages exposés en tout 

▪ Audiovisuel Coupe de France, sur téléviseur 

▪ Images Projetées National 2 

o Journée ouverte aux clubs non fédérés 

o Le pass sanitaire sera obligatoire & contrôlé à l’entrée (cette précision sera 

apportée sur la convocation) 

- Point sur les candidatures CA. 

o Aucune nouvelle candidature à ce jour à l’exception des 5 sortants qui se 

représentent 



 

▪ Bernard Birien, Léhon Audio Photoclub 

▪ Marine Petit, Grains d’Image 

▪ Philippe Hardy, Chantepie Objectif 35135 

▪ Philippe Printant, Objectif Image Trégor 

▪ Pierre Le Cabec, Objectif Image St-Brieuc 

- Formations UR 

o « Droit à l’image », animé par Eric Bienfait 

▪ Suite à nombreux questionnements, avec beaucoup de bruits & de 

légendes urbaines 

▪ Durée 3h-4h, pour un coût de 350€ pour la formation + le remboursement 

de son déplacement 

▪ Sur Pontivy le 04/12/2021, sous réserve d’avoir un nombre suffisant de 

stagiaires 

• Il faudrait 20 inscrits minimum pour un coût modique de 20€ par 

stagiaires  

▪ Les participants pourraient amener ce jour-là quelques images litigieuses 

pour avis  

▪ A noter que cette formation pourrait aussi être organisée dans un club avec 

les mêmes conditions financières (350€ + déplacement) 

o « Cadrage et composition de l’image », par Philippe Liztler 

▪ Stage d’1 journée, date & lieu à choisir par le stagiaire : 

• Samedi 27/11/2021, dans les locaux de la SPR, Rennes, ou… 

• Dimanche 28/11/2021, à La Gacilly 

• 20 stagiaires max. par jour 

▪ Ph. Liztler, entre autres responsable de la revue numérique « OpenEye » 

▪ Matinée : théorie 

▪ Après-midi : analyse des images individuelles apportées (3 par stagiaires) 

▪ Coût par stagiaire, à confirmer : 35€ (hors déjeuner) 

▪ Pour les stagiaires s’engageant à être juge UR (sur 2 ou 3 ans ? durée à 

valider) 

• Prise en charge du coût du stage par l’UR 

• Offre limitée à 12 stagiaires en tout 

• Incitation pour les juges déjà formés par la FPF & en exercice 

• Recrutement de nouveaux juges : ce 1er stage sera ensuite complété 

par un 2ème stage « de jugement » organisé au sein de l’UR (avec des 

juges en exercice) le 22/01/2022 à Pontivy, coordonné par Pierre LC 



 

- Point sur les clubs recevant les concours 

o Les dates des compétitions National 2 ne sont pas encore connues 

▪ Décision reportée pour les compétitions régionales 

o 18-19-20/03/2022 : Coupe de France "Couleur Papier", à Carentoir (organisé par le 

club de La Gacilly) 

- Questions diverses… 

o Le logo « 130 ans » (communiqué récemment) est à apposer à côté du logo 

traditionnel, mais pas en remplacement de ce dernier 

o Ne pas oublier d’envoyer le logo de son club, en haute définition 

o Il est possible de présenter les expositions clubs sur le site de la Fédé : cf. Ph. Hardy 

(pour le site National) & Ph. Printant (pour le site d’UR) 

o Mise en valeur des auteurs par la FPF 

o Prochain C.A. : à l’issue de l’AG pour définir les membres du bureau 

 

Fin de CA à 12h18 

 

Philippe Hardy, président UR22   Philippe Printant, secrétaire UR22 

 


