
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 
 

 
Nathalie Gayet       x 

 
Ghislaine Meicler 
 

UPAC - Photo Club du Chesnay-Rocquencourt 
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Le mot du Président 
 

Notre première réunion se tiendra le 6 septembre. Dès le lendemain, nous accueillerons sur 
notre stand ainsi qu’au Club les visiteurs de la Fête des Chênes Verts parmi lesquels se 
cacheront certainement de nouveaux adhérents. Quinze jours plus tard, c’est autour de la 
Foulée Chesnaysienne que plusieurs photographes du Club se réuniront.  
C’est donc une rentrée chargée qui nous attend, d’autant que ce trimestre est celui de 
notre première exposition d’automne, hors biennale et hors 80 ans, salle Maurice Cointe. Je 
suis heureux de voir que nous exposons maintenant chaque année depuis 2016. Beaucoup 
reste à faire d’ici le jeudi 28 novembre 2019, jour du vernissage. Pensez à imprimer vos photos 
dès que possible si ce n’est déjà fait. 
Soirées libres, soirées à thème, concours internes, sorties, ateliers nombreux et variés seront 
aussi au rendez-vous. 
Enfin, côté Fédération Photographique de France, je vous rappelle que le club concours en 
Coupe de France dans 4 disciplines. Il faut que nous nous maintenions à ce niveau dans ces 
disciplines et que nous y revenions en Nature IP, de même qu’il va falloir de très gros efforts 
pour passer enfin en National 1 pour le Monochrome Papier.  Je n’oublie pas que nos auteurs 
sont bien placés dans les concours individuels : 2 séries d’auteur en Coupe de France et une 
en National 1, sans parler de Jean-Pierre Simon qui nous représente toujours au plus haut 
niveau en audiovisuel. 
 
Bonne rentrée et bonnes photographies de la part de l’ensemble du Comité. 
 

Jean-François Caporal 
 

Réunion plénière chaque vendredi à 20 heures 30 
 

50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 
Sous les locaux des Artistes du Chesnay-Rocquencourt - 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 



CALENDRIER DU 1er TRIMESTRE 2019/2020 
 – Début  

      6 septembre    Reprise des activités avec accueil des nouveaux adhérents et appel des 
différentes cotisations. Organisation de la Fête des Chênes Verts.  

           

    13 septembre Soirée de présentation libre d’images 1/6 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. 3 
images maximum IMAGE PROJETÉE couleur ou monochrome par membre 
qui seront à déposer sur le site. Organisation de la Foulée Chesnaysienne.  

   
        20 septembre Concours Interne Couleur 1/2 - Image Projetée – 3 IMAGES par auteur – 

Sujet libre - Vos images seront à déposer sur le site avant le 16 septembre. 
Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par 
l’animateur. 

 
.       27 septembre Présentation des différents ateliers qui vont être organisés en 2019/2020  
      

         4 octobre  La photographie Monochrome avec discussion entre spécialistes qui 
présenteront leurs travaux. 

                                                                                                                     

        11 octobre  Concours Interne Monochrome 1/2 – Papier - 3 IMAGES par auteur – Sujet 
libre. Ne pas omettre de déposer sur le site les fichiers correspondants aux 
mêmes spécifications que celles des concours Image Projetée avant le 7 
octobre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies 
par l’animateur. 

 
          18 octobre Présentation de 2 ou 3 grands noms de la photographie. Cette soirée sera 

animée par Claude Chose et Franck Musset. 
 
      25 octobre  Concours Interne Nature Couleur 1/2 – Papier - 4 IMAGES par auteur – Ne 

pas omettre de déposer sur le site les fichiers correspondants aux mêmes 
spécifications que celles des concours Image Projetée avant le 4 
novembre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images 
choisies par l’animateur. 

 
      1er novembre Relâche – Fête de la Toussaint 
  

       8 novembre    Soirée à THÈME 1/3 – 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. 

 
   15 novembre Soirée consacrée à un invité ou à un club invité. Plus d’informations seront 

communiquées à la rentrée de septembre 
 
   22 novembre      Concours Interne Couleur 1/2 – Papier – 3 IMAGES par auteur - Sujet libre 

Ne pas omettre de déposer sur le site les fichiers correspondants aux 
mêmes spécifications que celles des concours Image Projetée avant le 18 
novembre. Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images 
choisies par l’animateur. 

 
29 novembre     Le programme de cette réunion sera communiqué à la rentrée de 

septembre … c’est le lendemain du vernissage de l’exposition 
d’automne. 

 

      6 décembre       Soirée de présentation libre d’images 2/6 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. 3 
images maximum PAPIER couleur ou monochrome par membre, les fichiers 
correspondants seront à déposer sur le site.  

   
 

       13 décembre   Concours Interne Nature Couleur 1/2 – Image Projetée – 4 IMAGES par 
auteur. Vos images seront à déposer sur le site avant le 9 décembre. Suivi 
des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par 
l’animateur. 

.  
         20 décembre Photographier avec un drone. Philippe Meicler nous présentera ses 

photographies ainsi que le matériel utilisé  
 
         27 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 – 7 & 8 septembre – 55ème 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 – 22 septembre – 13ème 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 – Dimanche 17 novembre – 36ème 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 ...  
 

- 4 – du 29 novembre au 8 décembre – Exposition « L’UPAC s’expose » 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. Le vernissage aura lieu le jeudi 28 novembre. 
 

 
Philippe Grégoire 

  


