COTISATIONS 2018/2019
Inchangées depuis 2015

Adhésion club pour les Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires
60 €
30 €
2ème membre d’une même famille chesnaysienne
Jeunes – de 25 ans chesnaysiens
30 €
Adhésion club pour les Non-Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires
80 €
2ème membre d’une même famille non-chesnaysienne
40 €
Jeunes – de 25 ans non-chesnaysiens
40 €
Caution « clé » pour accès au club « full time »*** pour les membres ayant plus d’un an
d’ancienneté
30 €
Carte fédérale (obligatoire pour la participation aux compétitions fédérales)
•
•
•
•
•

+ de 25 ans
de 18 à 25 ans
- de 18 ans
2ème membre d’une même famille
2ème club

36 €
18 €
5€
18 €
18 €

Abonnement seul à France Photographie
Abonnement France Photographie couplé à la carte fédérale

30 €
22 €

Durand Hervé

UPAC - Photo Club du Chesnay
50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay
2018/2019 – N°1

*** Cette caution sera encaissée par le club et remboursée lors de la restitution de la
clé

Août 2018
Le mot du Président

C’est l’année de la Biennale. Cela fait plusieurs mois que nous préparons cet évènement et
lors de la Fête des Chênes Verts nous devrions être en mesure de remettre à nos visiteurs les
premiers flyers. Beaucoup reste à faire d’ici le jeudi 22 novembre, jour du vernissage. Tout le
monde sera mis à contribution et pensez à préparer vos photographies dès que possible.
La Foulée Chesnaysienne se déroulera le 30 septembre et ce sera l’occasion pour le club de
réaliser des images pour l’association dont nous sommes les photographes attitrés. Le
dimanche 25 novembre, le 35ème Gala Audiovisuel prendra, comme chaque année, ses
quartiers au Théâtre Nouvelle France.
Au club, comme chaque saison maintenant de nombreux ateliers vous seront proposés et
nos soirées plénières seront d’autant plus riches que certains d’entre vous accepteront de les
animer.
Faites provision d’images, faites-nous partager votre regard sur la photographie lors de ces
soirées ou lors des ateliers, sans vous préoccuper du qu’en-dira-t-on. C’est ainsi que nous
progressons tous en montrant notre travail aux autres.
Le Comité et moi-même vous souhaitons une excellente saison 2018-2019
Jean-François Caporal

Réunion plénière chaque vendredi à 20 heures 30
50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay
Sous les locaux des Artistes du Chesnay - Entrée par la cour anglaise à gauche du bâtiment

Patrick Guinot

Sortie UPAC Juin 2018

Site Internet : http://www.upacphotoclub.fr - Adresse E-Mail : contact@upacphotoclub.fr
Président : Jean-François Caporal – 6 rue Ladreit de Lacharrière – 78870 Bailly – 01 30 80 41 05 & 06 07 86 72 86

CALENDRIER DU 1er TRIMESTRE 2018/2019

23 novembre

Reprise des activités avec accueil des nouveaux adhérents et appel des
différentes cotisations. Organisation de la Fête des Chênes Verts ainsi que
de la Foulée Chesnaysienne. Point sur la Biennale. Pour animer cette
soirée vous apporterez des images récentes sur une clé USB.

Présentation par leurs auteurs de photographies avant et après post
traitement. Photographies qui ont posé des difficultés de retouche.
Animation par un spécialiste Lightroom ainsi qu’un spécialiste Photoshop.

30 novembre

Concours Interne Couleur 1/2 - Image Projetée – 4 IMAGES par auteur –
Sujet libre - Vos images seront adressées à Roger Beau avant le 10
septembre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images
choisies par l’animateur.

Soirée à THÈME 1/3 – Cette séance sera animée par Jean-Luc Coudun qui
proposera le thème à travailler et présentera l’ensemble de vos
photographies ou une sélection qu’il aura effectué parmi celles-ci. Plus de
détails à la rentrée.

7 décembre

Concours Interne Nature Couleur 1/2 – Image Projetée – 4 IMAGES par
auteur. Vos images seront adressées à Roger Beau avant le 3 décembre.
Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par
l’animateur.

– Début
7 septembre

14 septembre

.

21 septembre

Présentation des différents ateliers de l’exercice 2018-2019 - Présentation &
règlements des concours club & FPF.

28 septembre

Soirée de présentation libre d’images 1/5 organisée par Gérard Chassac
et animée par un membre confirmé choisi à cet effet. Analyse et conseils
sur vos images qui sont inédites au club et choix de certaines d’entre elles
pour les concours FPF. 5 images maximum PAPIER couleur ou monochrome
par membre.

5 octobre

12 octobre

19 octobre

26 octobre

Concours Interne Noir & Blanc 1/2 – Papier - 3 IMAGES par auteur + 1 en
Joker en cas de faible participation à ce concours – Sujet libre. Ne pas
omettre d’envoyer à Roger Beau les fichiers correspondants aux mêmes
spécifications que celles des concours Image Projetée avant le 1er
octobre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies
par l’animateur.
Soirée consacrée à la présentation de vos images réalisées lors des sorties
de la saison écoulée y compris celle de la sortie de fin d’année. 10 images
maximum par membre en image projetée. Plus d’informations seront
communiquées à la rentrée de septembre.
Soirée consacrée à notre invitée Sylvie Hugues. Venez nombreux pour
apprécier les travaux de cette artiste que vous pouvez découvrir en avantpremière sur son site : http://www.sylviehugues.com/
Concours Interne Nature Couleur 1/2 – Papier - 4 IMAGES par auteur – Ne
pas omettre d’envoyer à Roger Beau les fichiers correspondants aux
mêmes spécifications que celles des concours Image Projetée avant le 22
octobre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies
par l’animateur.

2 novembre

Soirée de présentation libre d’images 2/5 organisée par Gérard Chassac
et animée par un membre confirmé choisi à cet effet. Analyse et conseils
sur vos images qui sont inédites au club et choix de certaines d’entre elles
pour les concours FPF. 5 images maximum IMAGE PROJETÉE couleur ou
monochrome par membre à déposer sur le lien fourni par l’organisateur.

9 novembre

Soirée consacrée à un invité. Plus d’informations seront communiquées à la
rentrée de septembre

16 novembre

Concours Interne Couleur 1/2 – Papier – 3 IMAGES par auteur + 1 en Joker
en cas de faible participation à ce concours – Sujet libre. Ne pas omettre
d’envoyer à Roger Beau les fichiers correspondants, aux mêmes
spécifications que celles des concours Image Projetée avant le 12
novembre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images
choisies par l’animateur.

14 décembre

Présentation interactive du nouveau site Web du club.

.
21 décembre

Concours Interne Monochrome 1/2 – Image Projetée – 4 IMAGES par auteur
- Sujet libre – Vos images seront adressées à Roger BEAU avant le 17
décembre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images
choisies par l’animateur.

28 décembre Pour celles et ceux qui seront présents entre Noël et Jour de l’An une soirée
libre avec permanence est assurée … échange sur vos images.

QUELQUES DATES IMPORTANTES A RETENIR
- 1 – 15 & 16 septembre – 54ème Fête des Chênes Verts du Chesnay avec le Forum des
Associations où le club tiendra un stand ainsi qu’une opération Portes Ouvertes au club.
Comme à l’habitude nous comptons sur les bénévoles pour assurer la permanence et
l’animation. Un planning détaillé sera établi à la rentrée.
- 2 – 30 septembre – 12ème édition de la Foulée Chesnaysienne. Nous attendons comme lors
des précédentes éditions de nombreux photographes du club car nous sommes les
photographes officiels de cet évènement. Un planning détaillé sera établi à la rentrée.
- 3 – du 23 novembre au 2 décembre – 21ème Biennale d’Art Photographique qui se tiendra
salle Maurice Cointe à la Mairie du Chesnay. Nous comptons sur les bénévoles pour assurer
l’installation ainsi que les permanences durant cet évènement. Un planning détaillé sera
établi courant octobre.
- 4 – Dimanche 25 novembre – 35ème Gala audiovisuel au Théâtre Nouvelle France. Nous
comptons sur les bénévoles pour assurer avec Jean-Pierre Simon la logistique de cette
évènement : accueil, caisse, sécurité, bar, etc ...

Jean-François Tournier

