
 

Compte rendu du CA de l’UR22 du 12/06/2021 

Début du CA à 09h30, en visioconférence Zoom 

Présents : Thierry Adam, Gilles Bordes-Pages, Claude Rougerie, Gilles Oriot-Le Sellin, Michel 

Gireaud, Jacques Logeais, Michel Cambornac, Philippe Hardy, Philippe Stephan, Pierre Le 

Cabec, Philippe Printant 

Excusés :  Bernard Birien, Marine Petit, Louis-Charles Furio, Didier Gautier 

 

Ordre du jour 

- Bilan saison 2020/2021 

o Compétitions régionales 

▪ Ils ont pu avoir lieu, mais la participation a été en forte baisse dans les 

compétitions « papier » : problème d’accès aux locaux proposés par les 

municipalités, impossibilité d’avoir des réunions de présélection dans les 

clubs… 

▪ Bruz Chromatik & Ploemeur sont toujours intéressés pour l’organisation de 

compétitions régionales 2022 

▪ Non-respect de certaines règles : montage épais, montage en portefeuille… 

o Pas de nouveaux clubs, 15 comme l’année dernière 

o Légère baisse des adhérents (251 vs 264) 

o Bilan de la vie dans les clubs locaux : activités compliquées en distanciel, tendance 

à la baisse des adhésions 

o Beaucoup de portraits (type studio) dans les concours, avec risque de privilégier 

les purs portraitistes : en limiter le nombre en compétitions (comme pour les 

images Nature) ? 

o Discussion sur les jugements en régional vs en national : images « naturalistes » 

privilégiées et moins les images créatives, « émergentes » … Effets de mode ? → 

Lancer une formation de juges orientée « regard » 

- Sélection thème Challenge UR22 

o 2021 : 80 images pour le challenge NB & 120 pour le couleur 

o 2022 : 

▪ 1 challenge N&B, 1 couleur & 1 mixte 

▪ Propositions de dates : 31/11, 31/01 & 31/03 



 

▪ Propositions de sujets : photos de vacances, de marchés, couleurs 

primaires (les 3 doivent être dans l’image), ras du sol (en contre-plongée 

par ex.), cimetières (est-ce autorisé ?), spectacles de rues… 

▪ Sujets retenus, avec dates limites d’inscription 

• N&B : paysages industriels  30/11 

• Couleur :  jaune-Bleu-Rouge  31/01 

• Mixte :  ras du sol   31/03 

▪ Jugement par internet 

- Préparation formations organisées par l’UR22, en visio-conférence et/ou en ‘’présentiel’’ 

o Se remettre en ordre de bataille pour redynamiser les adhérents 

o Cycle de formations de juges orientées « regard »,  

▪ Dont 1 formation avec Philippe Litzler 

• Stage gratuit pour les futurs juges, avec un engagement ferme des 

participants à compléter cette formation de juges 

▪ Dates possibles : 20-21/11 & 27-28/11 

o Analyse d’images, à la Gacilly, avec Philippe Litzler 

o Droits à l’image 

o Light Painting, envisagée sur Lannion 

- Préparation AG, à faire impérativement en octobre (si possible) 

o AG le samedi 23/10 à Pontivy, en présentiel 

▪ Choix du lieu (central) justifié par le moindre coût général des 

déplacements 

o Sortants :  

▪ Philippe Hardy  se représente 

▪ Philippe Printant  se représente 

▪ Bernard Brien  se représente 

▪ Marine Petit  se représente 

o Il va falloir réfléchir à mieux rééquilibrer le renouvellement (1/3 par an) : tirage au 

sort. Problème en 2023 avec 8 membres sortants d’office 

▪ Pierre Le Cabec  se déclare comme 5ème membre à renouveler (cf 

son message du 22/06/2021) 

o CA préparatoire le samedi 18/09, en présentiel 

- Questions diverses 

o Outil UR de visio 

▪ L’abonnement actuellement ZOOM utilisé est celui de la FPF : manque 

d’autonomie dans l’organisation des réunions de l’UR. 



 

▪ Il existe divers outils : 

• ZOOM, sur abonnement (140€) 

• JITSI : logiciel open source (gratuit) à installer sur un serveur 

disposant d’un minimum de bande passante. Solution proposée par 

Objectif National à tous ses clubs membres (dont OIT Lannion, OI St 

Brieuc) 

o https://meet.jit.si/ 

• DISCORD : gratuit, pratiqué dans le club photo de La Gacilly 

o https://discord.com/ 

• TEAMS, outil payant de Microsoft (payant, car lié à MS Office 365) 

▪ Il est souhaité d’évaluer JITSI & DISCORD pour les besoins de l’UR 

o Site internet 

▪ Pas d’infos fournies par les clubs  

• Il existe une page dédiée à chaque club, mais peu utilisée 

• Réunion envisagée des présidents de club, pour leur information 

▪ Contenu site UR22 

• Accueil ? 

o Brève rajoutée, suite à l’annonce de Michel : National 2 

papier monochrome, organisé par le club de La Gacilly, 

(même WE que l’ouverture, l’inauguration du festival de La 

Gacilly), à Carentoir les 25 26 27 juin prochains 

• Agenda ? 

o Mal-pratique : à enlever 

• C.R. de l’AG & du CA sur le site ?  

o OK sur le principe, après relecture au sein du CA 

▪ Comptabilité 

• Chiffres globalement stables 

• Organisation de la compétition à Rennes un peu plus chère (location 

des tables)  

Fin de CA à 11h30 

 

Philippe Hardy, président UR22   Philippe Printant, secrétaire UR22 

 

https://meet.jit.si/
https://discord.com/

