
 

UNION RÉGIONALE D’ART PHOTOGRAPHIQUE  

DE HAUTE NORMANDIE 

Association loi 1901 déclarée sous le n° 0762008613 à la Préfecture de Seine-Maritime 

 

L’Union Régionale d’Art Photographique de Haute Normandie, dénommée UR.02, est une entité de la  
Fédération Photographique de France – Association loi 1901 déclarée à Paris en 1892 sous le n° 15382 P  

et agréée par le Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche, sous le n° 58, le 15 juillet 1948. 
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La réunion du Conseil d’administration se fait conjointement avec la réunion des Présidents 
de club. 
 
Présents : 
Christian BLONDEL (Président ; Société Havraise de Photographie), 
Sylvie CARAMELLO (Vice-présidente 76 ; Photo Club Rouennais) 
Anouk GRAUX (Vice-présidente 27, Groupe Photo Région de Vernon), 
Serge BRÉARD (Trésorier ; Photo Ciné Club Offranvillais), 
Arnaud SERANDER (Secrétaire et webmestre ; Photo Club Rouennais), 
Jean-Jacques VIVIEN (Commissaire Auteur et Nature ; Photo Ciné Club Offranvillais). 
Denis HAHUSSEAU (Commissaire Images projetées ; Société Havraise de Photographie), 
Didier FIQUET (Commissaire concours ; ALC Saint-Wandrille), 
Patrice CARRÉ (Commissaire Auteur et Nature adjoint ; Société Havraise de Photographie), 
Christine VERGER (Objectif Image 27), 
Patricia BONNET (Photo Club de Bolbec), 
Yves LEFEBVRE (Commissaire Images projetées adjoint ; Photo Club de Bolbec), 
Bruno BELLIARD (Photo Club de Bolbec), 
André LOCHARD (Commissaire Monochrome papier ; Groupe Photo Région de Vernon), 
Jean-Michel ROMERO (Objectif Image 27 Évreux), 
Franck BIZARD (Photo Club Ébroïcien) 
Jean VILMER (ASCF Photo Freneuse Pixels) 
Franck LORIN (Photo Ciné Club Offranvillais). 
 

 
Clubs représentés : Photo Club de Bolbec, Société Havraise de Photographie, Photo Ciné Club 
Offranvillais, Photo Club Rouennais, ALC Saint-Wandrille, Photograph’Eu, Objectif Image 27 Évreux, 
Photo Club Ébroïcien, Groupe Photo Région de Vernon, ASCF Photo Freneuse Pixels. 

 
Clubs absents : ASCB Photo Bonsecours, Regards USCB Bois-Guillaume, Ciné Photo Club 
Cantilien, Photo Club Eudois, Association des artistes franquevillais, Regards & Images Montivilliers, 
Club Photo du Trait, Reflex Octeville-sur-Mer, Photo Club Rouxmesnil-Bouteilles, Image Passion 
Évreux. 
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En préambule, Christian ROQUET, président de Spot Nature, nous donne quelques 
informations sur le prochain festival Spot Nature. Il y aura un concours spécifique réservé aux 
membres FPF de l’UR02. Comme dans le concours général, les participants financeront leurs 
tirages 40x60 qu’ils récupéreront à l’issue de l’exposition. La faune devra être de la faune 
normande. L’assemblée générale de Spot Nature aura lieu le 25 novembre 2021 au siège de 
la Société havraise de photographie. 
 
 

1 Présentation du CA 

Il est procédé à un tour de table. 
 
Franck Bizard est le nouveau président du Photo-Club Ebroïcien, en remplacement de Didier 
Chéry. 
 
 

2 Informations fédérales 

Logo pour les 130 ans de la Fédération Photographique de France 
 
Base en ligne 
A partir de lundi 18, il faudra renseigner le téléphone mobile, l’email, et la date de naissance.  
Ceci est demandé pour que vous puissiez voter lors des votes par internet.  
IMPORTANT :  
Le fichier Excel concernant les adhérents où il y avait un manque d’informations a été diffusé 
par erreur. Il est demandé de supprimer ce fichier. Les adhérents doivent mettre à jour la base 
en ligne s’ils acceptent de fournir les infos.  
Ne pas oublier de mettre à jour la base en ligne si changement de coordonnées (téléphone, 
adresse, mail). 
 

Livre Florilège.  

Le livre Florilège est en souscription à 30 € jusqu’au 23 octobre. 

 

Compétitions 

 

Livret des compétitions 

Il vient d’être publié sur le site. Bien le lire et appliquer le règlement. 

Commissaires régionaux 

Attention aux photos qui partent en N2. 

Attention aux photos qui reviennent (des photos ont été égarées cette année). 

Concours Auteurs 

Création cette année d’un National 1. 

Quadrimage 

Possibilité de régional quadrimage non qualificatif. On pourra mettre en National le 
quadrimage du régional. La participation de l’UR à ce concours étant faible, cette proposition 
n’est pas adoptée. 

Désormais, les 4 images sont téléchargées sur le site des concours (Copain 
http://copain.federation-photo.fr). Le système génère lui-même le montage. 

Super Challenge 

Les thèmes sont publiés sur le site Copain. 
Nature  
Suite aux dérives avec le règlement, il faudra cocher une case sur Copain s’engageant à 
respecter les règles.  
Le logiciel IRCC sera utilisé pour contrôler les photos. Fournir les fichiers natifs aux présidents. 
Concours jeunes  
La référence d’âge est l'âge au 1er septembre. 

http://copain.federation-photo.fr/
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– 18 ans : le thème « Ouverture (s) ». 
La catégorie « moins de 13 ans » devient « 8 – 13 ans ».  
Pour les 13 à 18 ans, on demande maintenant 6 à 12 images et non 9 à 12.  
Créations : Il sera désigné un Club champion de France (cumul des classements en Coupe 
de France et National 1).  
Il sera offert une Coupe pour le club vainqueur du National 1.  

Les clubs qui remportent la coupe de France ou le concours National 2 conserveront 
désormais une mini coupe. 
Sacem  
La négociation d’un nouvel accord entre la FPF et la SACEM est en cours. 
Assurance  
Il va y avoir un contrat pour les clubs avec la MACIF. 
Communication  
Fabrication d’une bâche 4m × 2,5m avec les logos des clubs, des UR et des partenaires.  
Chaque club possède désormais une page sur le site de l’UR 02. Un tutoriel va être envoyé 
pour expliquer comment la créer. 
Évènementiel  
Collections de prestige (4 à 5 nouvelles par an). 
Boutique : n’hésitez pas à l’utiliser. 

France Photographie 

Possibilité d’envoyer un dossier club sur un des prochains thèmes de la revue avec 4-5 auteurs 
minimum. 

Studio Jiminy 
Offre jusqu’au 22 octobre : 15 € l’année au lieu de 149 €. Il faut un minimum de 10 adhérents 
par club. 
 

3 Dates des CA et de l’AG 

• Le CA de Printemps aura lieu le dimanche 3 avril 2022 à Saint-Wandrille-Rançon. 

• L’Assemblée générale et la remise des prix auront lieu le dimanche 26 juin 2022 à 
Bolbec (?) 

• Le CA d’Automne et la réunion des présidents de club, ainsi que le jugement du 
concours régional Auteurs, auront lieu le dimanche 16 octobre 2022 à Saint-Wandrille-
Rançon (sous réserve de disponibilité de la salle). Voir quelle sera la date de la fête de 
la photo. 

 

4 Concours régionaux 2021-2022 

• Samedi 5 février 2022 : concours régional Audiovisuel à Freneuse. 

• Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 : résultats des concours Image projetée 
monochrome et couleur, Nature Image projetée, Jeunesse et Défi UR02 ; jugements 
des concours régionaux Papier monochrome, Papier couleur et Nature papier à Saint-
Wandrille-Rançon. 

• Collection circulante : samedi 4 avril 2022 date limite pour l’envoi des séries par les 
clubs ; samedi 11 juin 2022 date limite pour l’envoi des jugements des clubs.  

• Défi UR 02 : thème « Le sport » (réception jusqu’au 20 février 2022 à minuit). 

• 16 octobre 2022 : concours régional Auteur à Saint-Wandrille-Rançon  

 

Rôle des commissaires : En raison de sa charge de travail, Christian Blondel souhaite que 
les commissaires trouvent les juges pour les concours qu’ils ont en charge et qu’ils gèrent 
leurs concours. 

 
Étiquettes : Attention au collage des étiquettes, en haut à gauche pour les régionaux. En bas 
à droite pour les Nationaux. Attention de mettre l’étiquette sur la bonne photo. Beaucoup 
d’erreurs encore cette année.  
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5 Animations régionales 

Pour 2021/2022 : 

• Du 22 mai au 27 juin 2021, 24e Salon photographique Regards et images à 
Montivilliers 

• 6e Festival Spot Nature : septembre 2021 aux Jardins suspendus du Havre. 
http://www.spotnature.fr/  

• Du 11 au 26 septembre 2021, exposition des 50 ans du PCCO à Offranville 

• Du 24 au 26 septembre 2021, expo photo de l’ASC Bonsecours 

• 2 et 3 octobre 2021, 9e salon de la photo Reflex d’Octeville-sur-Mer 

• Du 11 septembre au 3 octobre 2021, 40es  rencontres photo Imajeu à Maromme 

• Du 16 au 24 octobre 2021, Salon photographique international du GPRV à Vernon 
http://salon.gprv.free.fr/  

 

Pour 2021/2022 : 

• Exposition des 3 clubs d’Évreux, 10 au 12 décembre 2021 

• Février ou mars 2022, exposition des 130 ans de la Société havraise de photographie 

• Exposition du Photo Club de Bolbec, 17 avril 2022 

• Festival Spot Nature les 9, 10 et 11 septembre 2022 au Havre 

• Salon photographique international du GPRV à Vernon 

• Exposition du PCCO à Offranville, du 29 octobre au 13 novembre 2022 

 

N’oubliez pas de mettre le logo des 130 ans de la FPF et de l’UR 02 sur vos supports de 
communication pour qu’ils soient diffusés sur le site ou la page Facebook de la FPF. Le logo 
est téléchargeable sur le site de la FPF. 
Envoyez-les à : 

• Gérard MORISOT pour le site FPF webmaster@federation-photo.fr  

• Anouk GRAUX pour la page Facebook UR02 anouk.graux2@gmail.com  

• Arnaud SERANDER pour le site UR02 et la page Facebook UR02 
serander.arnaud@neuf.fr  

• Marcel BOI pour la page Facebook FPF et Instagram dpt.comm@federation-photo.fr 

 

6 Questions diverses 

 
Anouk Graux demande si le congrès de la FPF existe encore. Il lui ai répondu qu’il n’y a pas 
d’information pour l’instant. La question est posée d’un retour financier pour les clubs. 
 
Christian Blondel prévient qu’il est prêt à former quelqu’un pour reprendre le poste de 
président. 
 
La réunion est close à 16h42. 
 
 
 
 
 

Arnaud Serander 
Secrétaire 

UR 02 Haute-Normandie 

Christian Blondel 
Président 

UR 02 Haute-Normandie 

http://www.spotnature.fr/
http://salon.gprv.free.fr/

