
RAPPEL DES COTISATIONS 2019/2020 
Pour l’UPAC inchangées depuis 2015 

 

Adhésion club pour les Chesnaycourtois avec libre accès aux différents laboratoires 

  60 € 

2ème membre d’une même famille chesnaycourtoise  30 € 

Jeunes – de 25 ans chesnaycourtois  30 € 

Adhésion club pour les Non-Chesnaycourtois avec libre accès aux différents laboratoires

  80 €   

2ème membre d’une même famille non-chesnaycourtoise  40 € 

Jeunes – de 25 ans non-chesnaycourtois  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  38 € 

 de 18 à 25 ans  19 € 

 - de 18 ans    5 € 

 2ème membre d’une même famille  19 € 

 2ème club   19 € 
 

 

Abonnement seul à France Photographie  30 € 

Abonnement France Photographie couplé à la carte fédérale 22 € 

 

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

 

 
Franck Musset 

 

 

 
Assunta Darnault 

 

UPAC - Photo Club du Chesnay-Rocquencourt 

50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 
 

  2019/2020 – N°2                                           Janvier 2020 
 

 
 

Le mot du Président 
 

Le premier trimestre a été riche en évènements auxquels beaucoup d’entre vous ont participé. Notre 1er Salon 

Photographique d’Automne a été un grand succès. Je voudrais remercier l’ensemble des adhérents car il leur 

a été beaucoup demandé et ils ont toujours répondu présent.  
 

Voici maintenant venue la période des concours fédéraux. Au-delà d’une participation importante de la part 

de chacun, nous avons des positions à conserver et d’autres à conquérir. Je sais que nous ferons de notre 

mieux.  
  

La 2ème Biennale d’Art Photographique du Chesnay Rocquencourt (la 23ème du Club), se tiendra durant 

l’automne et sera l’évènement majeur de l’année 2020. Sa préparation commencera ce trimestre-ci avec 

l’aide indispensable de certains d’entre vous. 
 

Plus près de nous, nous vous invitons à participer très nombreux à notre prochaine Assemblée Générale 

Ordinaire qui se tiendra le 31 janvier. Si vous souhaitez vous impliquer plus activement dans la vie du club, je 

vous invite à présenter votre candidature au renouvellement d’un tiers du Comité. 
 

Le Comité et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et de belles images en 2020. 

rs de cette assemblée nous renouvellerons un tiers du  

Réunion tous les vendredis à 20 heures 30 
 

50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 

Sous les locaux des Artistes du Chesnay - Entrée par la cour anglaise à gauche du bâtiment 
 

 

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 

 

http://www.upacphotoclub.fr/
mailto:contact@upacphotoclub.fr


 

CALENDRIER DU 2ème TRIMESTRE 2019/2020 
 – Début  

               3 janvier Concours Interne - Image Projetée Monochrome – 1/2 - 3 IMAGES par auteur – 

Sujet libre - Vos images devront être déposées sur le site avant le mardi 31 

décembre 2019. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images 

choisies par l’animateur. 

 

             10 janvier Soirée de présentation libre d’images 3/6 qui sera 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. 2 images 

maximum PAPIER couleur ou monochrome par membre, les fichiers 

correspondants seront à déposer sur le site avant le mercredi 8 janvier. 

 

             17 janvier La traditionnelle Galette des Rois qui sera précédée de la présentation des 

images réalisées par les nouveaux venus au club cette année … et ils sont 

nombreux. 

 

.            24 janvier Soirée consacrée à la présentation par Luc Médard de la mise ne place d’un 

site web personnel  

 

           31 janvier Assemblée Générale Ordinaire dont l’ordre du jour est communiqué en 

annexe. L’Assemblée Générale se déroulera dans la salle des fêtes située à 

deux pas du club.  

 

             7 février        Concours Interne - Image Projetée Couleur – 2/2 - 3 IMAGES par auteur – Sujet 

libre - Vos images devront être déposées sur le site avant le mardi 4 février. 

Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par 

l’animateur. 

 

           14 février Soirée à THÈME 2/3 – Cette séance sera animée par un animateur qui 

proposera le thème à travailler et présentera l’ensemble de vos 

photographies ou une sélection qu’il aura effectué parmi celles-ci. Plus 

d’informations seront communiquées en temps voulu. 

            

           21 février        Concours Interne Noir & Blanc 2/2 – Papier - 3 IMAGES par auteur – Sujet libre. 

Vos images devront être déposées sur le site avant le mardi 18 février. Suivi des 

commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur. 

 

           28 février Soirée de présentation libre d’images 4/6 qui sera 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. 2 images 

maximum IMAGE PROJETÉE couleur ou monochrome par membre, les fichiers 

correspondants seront à déposer sur le site avant le mardi 25 février  

                

               6 mars Soirée Défi photo organisée par Luc Médard. 3 photos en contre-jour. Support 

et taille libre.  

.    

             13 mars Concours Interne Nature Couleur 2/2 – Papier - 4 images maximum par auteur 

– Vos images devront être déposées sur le site avant le mardi 10 mars. Suivi 

des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur. 

 

 

             20 mars        Restitution des travaux de l’atelier « Auteur » avec échanges et commentaires. 

 

 

              27 mars      Éric Pillot sera notre invité. Vous pouvez consulter son site pour apprécier ses 

images 

 

 

  

QUELQUES DATES IMPORTANTES Á RETENIR 
 

- 1 – Du 1er au 30 avril - Le club exposera une vingtaine de photographies sur les cimaises de la 

Médiathèque du Chesnay – Des informations complémentaires seront communiquées très 

prochainement par Jean-François Tournier qui est le responsable de cet évènement. 
 

- 2 – Les Concours Régionaux UR 16 de la FPF 
 

    2-1 – Image Projetée Monochrome & Image Projetée Couleur – Équipe B – Date de jugement 

sera communiqué prochainement 

    2-2 – Papier Couleur – Équipe B – Date et lieu de jugement sera communiqué prochainement. 

    2-3 – Image Projetée Nature – Équipe B – Date de jugement sera communiqué 

prochainement 

2-4 – Papier Monochrome – Jugement le 29 février 2020 - Pour l’ensemble des membres – 

Lieu de jugement sera communiqué prochainement.  

2-5 – Auteur & Livre – Ces deux concours sont individuels et les membres qui souhaitent y 

participer s’inscriront eux-mêmes – Date et lieu de jugement sera communiqué prochainement. 
 

- 3 – Les Concours Nationaux # 1 de la FPF 
 

    3-1 – Image Projetée Couleur – Nature - Jugement Internet le 19 février 2020 

 

- 4 – Les Coupes de France de la FPF 
  

    4-1 – Papier Couleur Nature - Jugement du 6 au 8 mars 2020 

    4-2 – Image Projetée Monochrome – Jugement Internet le 8 mars 2020  

    4-3 – Image Projetée Couleur– Jugement Internet le 14 mars 

    4-4 – Papier Couleur - Jugement du 27 au 29 mars 2020 

    4-5 – Coupe & National # 1 Auteur – Jugement les 4 et 5 avril 2020    

    4-6 – Coupe & National # 1 Audiovisuel – Jugement les 24 et 25 avril 2020   
 

 

Les dates & lieux de jugement de certains concours seront indiqués ultérieurement 
 

Le club ou certains membres participent aux compétitions reprises ci-dessus et des informations 

complémentaires seront communiquées ultérieurement par le Comité 

Pour les autres compétitions organisées par la FPF consulter le calendrier des compétitions sur le 

site de celle-ci : https//federation-photo.fr/competitions-calendrier/ 

 
 

 
Jean-François Tournier 


