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Compte rendu de l’Assemblée Générale UR-03 
Dissay-13 novembre 2021 

 
 

L’assemblée générale 2020-2021 est déclarée ouverte à 9h15. 

 
1- Appel des clubs présents :  

Les clubs représentés : 

Châtellerault Plein Cadre, les Amis de l’Image, Phot’œil-Dissay, L’ile ô Photo, 
Grand Angles, Vie sauvage, Aladin – Vouneuil/Biard. 

Sont également présentes  en tant qu’adhérents individuels 

Jocelyne Bigouin, Claude Mercier et José Varéla. 

 Se sont excusés et ont donné pouvoir : 

CSA Photo de Ruelle, Ré photo club, le  Photo club de la côte de Beauté, 
Photo club Ile de Ré, Michel Rivaud-Pineau (individuel). 

Absents sans donnés de pouvoir : XO photo club–Cognac, Image’In de 
Périgny, Club photo17, Groupe photographique du pays Royannais,  

Pouvoirs et représentés représentent soit  147 voix pour l’exercice 2020-
2021 sur 238 voix.  

Didier coupeau annonce la création récente d’un nouveau club Oléron 
Photo club cette semaine. 

 2-Adoption du compte rendu de l’AG 2019-2020  réalisée en visio-
conférence 

Le Compte rendu de l’Assemblée Générale  transmis avec la convocation est  
adopté à  l’unanimité. 
 
3-Présentation des rapports  
 
-a Le rapport moral du Président, 

Le Président, Didier Coupeau, communique son rapport moral 2020-
2021, reproduit ci-dessous page suivante : 
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Rapport Moral de l’année 2020-2021 
---------------------------------------------------- 

Je tiens toujours à remercier en premier l’ensemble des clubs et des 
adhérents de notre UR3, car c’est grâce à eux que notre UR3 fonctionne 
correctement. Bravo à vous qui avez continué à travailler pendant cette deuxième 
période difficile pour les raisons sanitaires dû au COVID 19.  

Nous avons fait le maximum pour pouvoir faire cette AG de cette année en 
présentiel, et non en distanciel, (de nouveaux mots rentrant dans notre langage 
commun), car les gens ont envie de se retrouver physiquement, nous le sentons 
bien.  

Dans cet exercice 2020-2021, malgré de grosses difficultés pour organiser les 
concours en présentiel, nous avons réussi à les faire sur Fontaine le Comte ou nous 
disposions de très grandes salles, nous avons pu donc juger les papiers de manière 
normale, ce à quoi nous tenions, mais malheureusement sans public bien sûr. Pour 
les IP en revanche pas de changement, cela étant jugé en distanciel. Cependant un 
imbroglio a empêché à la sélection des IP monochrome régionales de participer au 
N2. C’est la première fois que cela nous arrive. Et je peux vous dire que cela ne se 
reproduira pas ! 

  
Au niveau formation, nous avons également bien travaillé avec une dizaine de 

visioconférence dont la moitié avec les formateurs professionnels agréés par la FPF, 
et aussi au niveau régional en analyse d’image, ceci sera développé par la 
commissaire formation.  

 
Nous avons l’an passé fait de gros appel pour remplir les postes de 

commissaires concours, cette année cela devrait ne plus être le cas, les postes sont 
pourvus, mais cependant 2 commissaires font 2 tâches de commissaires, donc si 
quelqu’un est intéressé pour assurer une tache de commissaire de concours qu’il 
n’hésite pas à se présenter…  

Bien entendu peu d’expositions photographiques vu la conjoncture, par contre 
depuis la reprise de septembre, beaucoup de nos auteurs fédérés se sont distingués 
en expositions, festivals et concours. Cependant la demande étant très forte, les 
manifestations se bousculent souvent, comme aujourd’hui d’ailleurs ou beaucoup 
d’autres manifestations empêchent la présence de nombreuses personnes à notre 
AG, ceux-ci ne pouvant se couper en deux…  

 
Le fait de faire des concours à huit clos à eu une influence positive sur notre 

budget, nous avons pris des juges extrêmement proches et pas de repas de midi, 
donc des gains financiers importants, et même chose pas de formations en 
présentiel, donc la aussi des gains financiers, de ce fait notre bilan financier est en 
hausse. Ceci va nous permettre de faire plus de choses cette année, si toutefois la 
Xième pandémie nous laisse tranquille.  

Au niveau du nombre de fédérés, nous avons réussi à conserver le même 
nombre 238 fédérés pour 242 en 2019.  

Souhaitons que cela reste sur la même ligne cette année, ce qui n’est pas 
gagné, le COVID19 laisse des traces et séquelles dans toutes les associations. Le 
bilan de cette année 2020-2021 est donc globalement très positif, il faut continuer 
ainsi. 

 Pour plus de détail dans les différents secteurs je vais laisser la place aux 
rapports de nos commissaires respectifs et de notre secrétaire, comme 
habituellement. Je vous remercie de votre attention,  

Didier COUPEAU, Président de l’UR03 
Ce rapport est adopté à  l’unanimité. 
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-b Le rapport d’activité 

Philippe Maire, secrétaire régional présente le rapport d’activité de 
l’UR-03 pour la saison 2020-21 (annexe 1). 

 
-c Les rapports des commissaires des compétitions régionales 

Les rapports des commissaires sont portés à la connaissance de 
l’assemblée générale: 
-Rapport Papier couleur (annexe 6) 
-Rapport Papier monochrome ( annexe 2) 
-Rapport Images projetées couleurs (annexe 3a) 
-Rapport Images projetées monochromes-(annexe 3b) 
-Rapport Papier Nature (annexe 5) 
-Rapport Images Projetées Nature (annexe4 ) 
A l’occasion des rapports concours nature,  les consignes régionales pour 
ces compétitions intégrerons les nouvelles contraintes sur les certifications 
des images IRCC ( voir message fédéral du 9 novembre 2021). 
-Rapport Audiovisuel (annexe 8 ) 
-Rapport auteurs et  livres (annexe 7) 
Tous ces rapports  ont été portés à la connaissance de l’assemblée 
générale. 
 
d- Le rapport financier 
Lionnel Mourgues Trésorier commente le tableau et le résultat financier 
(annexe 9 ). 
Le solde de fin d’exercice est de  2283,62 € . 
 
Notre UR a reçu 1769 € de reversement de carte FPF, qui serve pour 
l’essentiel à l’organisation des compétitions (frais de déplacement et à 
l’achat des lots pour les lauréats), et à la formation. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné au 
trésorier. 
 
5-Renouvellement du 3eme tiers sortant du Conseil d’Administration de 
l’UR,  
Les candidatures de Philippe Maire, Lionnel Mourgues, et Didier Von 
Tillmann ont été enregistrées. Pierre Pilling ne souhaitant pas se 
représenter. 
Aucune autre candidature n’étant proposé et après le vote de l’assemblée, 
les candidats ci-dessus sont réélus à l’unanimité. 
Le poste resté vacant pourra faire l’objet si besoin d’une cooptation sur 
proposition du CA. 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale statutaire étant épuisé celle- 
ci est déclarée close à 11h30. 
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PERSPECTIVES SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ANNEE A VENIR : 
6- évolution  des postes de  commissaires régionaux, 
 
Commissaire Papier monochrome : une commissaire adjointe, en la 
personne de Danielle Fourchaud, est nommée aux cotés de Pierre Pilling qui 
souhaite arrêter sa mission en fin d’année.  
Commissaire IP monochrome : Didier Von Tillmann confirme sa proposition 
de prendre en charge  l’organisation de cette compétition. 
Commissaire auteur : Philippe Maire  accepte si besoin de prendre en 
charge à nouveau ce concours si Mickaël Boilot ne peut continuer. 

 
7-L’organisation fédérale et les compétitions régionales 2022 et leurs 
règlements. 
 
Rappel des dates et lieux des compétitions 2022 
Toutes les dates des compétitions régionales sont inscrites au calendrier. 
 Après une visite sur place de Didier Coupeau et de Philippe Maire  le 9 
novembre 2021, il est proposé l’organisation de toutes les compétitions 
régionales sur  une journée. Une immense salle  qui permet d’accueillir 
toutes les compétitions, sera  mis à la disposition du club L’ile ô Photo club 
organisateur pour ce Régional papier monochrome et couleur,  Régional 
livres, auteurs et Nature papier et  annonce des résultats pour tous les IP et 
audiovisuel, le  5 mars à la citadelle du château d’Oléron. Les détails de 
l’organisation de la journée seront  précisés ultérieurement. 
 En outre, Les Amis de l’image accueilleront le Grand Prix d’Auteur National, 
le 12 février 2022 à Fontaine-le-Comte et Châtellerault Plein cadre 
organisera le N2 Papier nature du 13 au 15 mai 2022. 
9-Formations 
Après un rappel de toutes les formations réalisables en visioconférence 
Didier Coupeau  propose  de mettre à l’agenda 4 formations : 
Lecture d’un porte folio, architecture Droit et photo de rue, Light painting. 
 
10- Activités de l’après midi 
Conférence de Stanley Leroux intitulée « REVERIES » sur les paysages de 
l’altiplano de l’Amérique du Sud ; 
Remise des prix Régionaux et Nationaux : les récipiendaires absents se 
verront  remettre leurs prix  à l’occasion des prochaines manifestations. 
 
Philippe Maire       Didier Coupeau  
Secrétaire de l’UR 03      Président de l’UR03 


