
 

COTISATIONS 2022/2023 
Pour l’UPAC inchangées depuis 2015 

 
 

Adhésion club pour les Chesnaycourtois avec libre accès aux différents laboratoires

  55 € 

2e membre d’une même famille Chesnaycourtoise  30 € 

Jeunes – de 21ans Chesnaycourtois  30 € 

Adhésion club pour les non-Chesnaycourtois avec libre accès aux différents 

laboratoires  75 €   

2e membre d’une même famille non- Chesnaycourtoise  40 € 

Jeunes – de 21 ans non- Chesnaycourtois  40 €   

 

Caution « clé » de 30 € pour accès au club « full time » pour les membres ayant plus 

d’un an d’ancienneté. Cette caution sera encaissée par le club et remboursée lors de 

la restitution de la clé 

 

Carte fédérale ; Donne accès à de nombreux avantages et est obligatoire pour la 

participation aux compétitions fédérales : 

 

 + de 25 ans  38 € 

 de 18 à 25 ans  19 € 

 - de 18 ans    5 € 

 2e membre d’une même famille  19 € 

 2e club   19 € 

 

Abonnement seul à France Photographie  30 € 

Abonnement France Photographie couplé à la carte fédérale 22 € 

 

 

 

 
Denis LERZY 

 
    

 
Thierry Stableaux 

 

UPAC - Photo Club du Chesnay-Rocquencourt 

50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 

 

  2022/2023 – N°1                                    Septembre 2022 
 

 

Le mot du Président 
Nous allons retrouver le rythme de nos réunions hebdomadaires au Club pour la première fois 

depuis mars 2020. Nous ouvrirons la saison le vendredi 9 septembre. D’ores et déjà, nous 

avons 5 nouveaux membres recrutés lors de la journée des associations. Le 2 octobre, ce 

sera autour de la Foulée Chesnaycourtoise que plusieurs photographes du Club se réuniront.  

Une rentrée chargée nous attend car ce trimestre est celui de notre deuxième Salon 

Photographique d’Automne qui se déroulera du vendredi 7 au dimanche 16 octobre, salle 

Maurice Cointe. Beaucoup reste à faire d’ici le 3 octobre, début de l’accrochage. Pensez à 

imprimer vos photos dès que possible si ce n’est déjà fait. 

Soirées libres, soirées à thème, soirées invités, concours internes, sorties, ateliers /cercles 

nombreux et variés seront aussi au rendez-vous. 

Enfin, côté Fédération Photographique de France, je vous rappelle que le club concourre en 

Coupe de France dans les 4 disciplines Noir et Blanc Papier, Couleur Papier, Noir et Blanc IP 

et Nature IP, et en N1 en IP Couleur et Nature Papier.  

Bonne rentrée et bonnes photographies de la part de l’ensemble du Comité. 

Le port du masque reste recommandé. 
 

Jean-François Caporal 
 

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 1er TRIMESTRE 2020/2021    – Début te limite      

   

Ce programme est susceptible de changements. 
 

       9 septembre Réouverture du Club ; apportez des images que vous aimeriez partager. 

 Point sur le Salon d’Automne. Pot de rentrée 

. Couleur, par  

     16 septembre Restitution des résultats du questionnaire qui vous a été envoyé en juin. 68 

personnes ont répondu. Suivie de.  

 Soirée de présentation libre d’images 1/10 en IP animée par 1 ou 2 

membres confirmés. Analyse et conseils sur vos images qui seront inédites 

UNE image maximum IP couleur ou monochrome par membre, les fichiers 

correspondants seront à déposer sur le site avant le 13 septembre à midi.  

 

      23 septembre Concours Interne IP Couleur 1/2 – Sujet libre – 3 IMAGES par auteur. Vos 

fichiers devront être déposés sur le site avant le mardi 20 septembre. En 

séance plénière, notation, commentaires et conseils, discussion et débat 

sur les images présentées.  

 

     30 septembre Présentation des ateliers et des cercles. Inscriptions.  

   

       7 octobre Concours Interne IP Monochrome1/2 – Sujet Libre - 3 IMAGES par auteur.  

Les fichiers de vos images devront être déposés sur le site avant le mardi 4 

octobre. En séance plénière, commentaires et conseils, discussion et 

débat sur les images. 

 

     14 octobre Soirée invité 1/6 : Le nom e l’invité vous sera communiqué dès que possible 

  et ceux 

     21 octobre  Concours Interne IP Nature 1/2 - 4 images maximum par auteur – Les 

fichiers de vos images devront être déposées sur le site avant le mardi 18 

octobre. En séance plénière publication des résultats, commentaires et 

conseils, discussion et débat sur les images présentées. 

  et ceux 

     28 octobre Soirée de présentation libre d’images 2/10 sur Papier animée par un  ou 

deux membres confirmés. Analyse et conseils sur vos images qui seront 

inédites au club. 2 images  maximum papier couleur ou monochrome par 

membre, Les fichiers correspondants seront à déposer sur le site avant le 

mardi 25 octobre.  
  

    4 novembre Soirée des nouveaux membres : présentation par ces deniers de 2 images 

IP ou papier à déposer au préalable sur le site avant le mardi 1er 

novembre. Analyse et conseils sur vos images qui seront inédites au club. 

        

   11novembre          RELACHE 

 
  

      18 novembre Concours Interne Couleur Papier 1/2 – 3 IMAGES par auteur. Les 

  fichiers correspondant à vos images devront être déposées sur le site 

 avant le mardi 15 novembre. Les photos elles-mêmes seront à déposer au 

 Club le 11 novembre au plus tard. 

  
 

    25 novembre    Soirée à thème 1/6 : Le thème choisi est « De nuit ». Présentez vos photos 

sur ce thème sans oublier d’en télécharger les fichiers sur le site avant le 

mardi 22 novembre. 2-3 photos par participant. Travaillez d’ores et déjà le 

sujet. Nous vous indiquerons si ce sera une soirée IP ou Papier. 

 
 

  

 

 

 

 

02 décembre        Concours Interne Monochrome Papier 1/2 – 3 IMAGES par auteur. Les 

  fichiers correspondant à vos images devront être déposées sur le site 

 avant le mardi 29 novembre. Les photos elles-mêmes seront à déposer au 

Club au plus tard le 25 novembre 

  
  

 09 décembre    Soirée invité 2/6 : Le nom de l’invité vous sera communiqué dès que 

possible. 
 

     16 décembre   Soirée de présentation libre d’images 3/10  sur Papier animée par un  ou 

deux membres confirmés. Analyse et conseils sur vos images qui seront 

inédites au club. 2 images  maximum papier couleur ou monochrome par 

membre, Les fichiers correspondants seront à déposer sur le site avant le 

mardi 25 octobre.  

 

      23 décembre    RELÂCHE 

 

      30 décembre   RELACHE 

 

  
 

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 
 

- 1 – Dimanche 2 octobre – Foulée Chesnaysienne - Comme les années précédentes le club 

est le « photographe officiel » de cet évènement. Un grand merci aux volontaires.  

- 3 – Du 7 au 16 octobre – 2ème Salon Photographique d’Automne – 
 

- 3 – 17 novembre – Exposition au CIC Le Chesnay-Rocquencourt 

 

      
            Nathalie GAYET 

       
 


