
 

COTISATIONS 2021/2022 
Pour l’UPAC inchangées depuis 2015 

 
 

Adhésion club pour les Chesnaycourtois avec libre accès aux différents laboratoires

  60 € 

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  80 €   

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 € 

 

 

 

 
Roger BEAU 

 

    

 
Albert Remoadi 

 

UPAC - Photo Club du Chesnay-Rocquencourt 

50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 

 

  2021/2022 – N°1                                    Septembre 2021 
 

 

Le mot du Président 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir dans nos locaux depuis le 13 mars 2020. Nous avons 

néanmoins réussi à mettre en place un programme cohérent en visioconférence avec de nombreux 

invités et de nombreux ateliers et cercles d’échange permettant à tous de participer et de s’exprimer 

Nous ouvrirons la saison le 3 septembre en visio avant d’établir une jauge pour nous réunir au club et faire 

participer les autres membres en visio grâce à des équipements performants, à la présentation du pass 

sanitaire et au maintien des gestes barrière. Cette évolution est à étudier et nous vous tiendrons au 

courant en particulier pour le roulement des membres en présentiel qui reste à établir.  

Nous commencerons l’année par la présentation des ateliers et cercles puis avec une soirée libre qui vous 

permettra de nous montrer les images prises pendant vos vacances que nous espérons réussies. Les 

conférences sur l’histoire de la photographie seront au menu des deux premiers trimestres, et nous 

essayons toujours d’innover. 

Cette rentrée sera aussi marquée par le forum des associations, la Foulée Chesnaysienne et la préparation 

de la 2ème Biennale d’Art Photographique du Chesnay-Rocquencourt. Celle-ci se tiendra du 8 au 17 

octobre de 14 à 18 heures 30 Salle Maurice Cointe. Au cours de cette biennale, nous avons invité le grand 

photojournaliste Reza pour une conférence, le 16 octobre au TNF. Cette soirée conférence-débat sera 

payante sauf pour les membres du club, et nous espérons vous y voir nombreux. 

Les concours Club de la Fédération ont tous été courus. Nous serons cette année en Coupe de France 

dans trois disciplines et en National 1 dans les trois autres. Un parcours intéressant aussi pour nos très jeunes 

adhérents bien classés dans les concours jeunesse et pour les auteurs du Club en Régional (le club se 

classe premier)ou en Coupe de France. 
 

Le Comité et moi-même vous souhaitons une belle année photographique. 

 

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. 
 

    3 septembre Ateliers et cercles : Présentation des différents ateliers et des cercles 

d’échange qui seront organisés en 2021/2022. En visoconférence 

. Couleur, par  

     10 septembre Soirée de présentation libre d’images 1/6 en IP animée par 1ou 2 membres 

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

choix de certaines d’entre elles pour les concours FPF. 2 images maximum 

IP couleur ou monochrome par membre, les fichiers correspondants seront 

à déposer sur le site avant le 8 septembre. En visioconférence 

 

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

fichiers devront être déposés sur le site avant le samedi 11 septembre. Le 

jugement sera fait par chacun sur PollUnit avant le mercredi 15. En séance 

plénière publication des résultats, commentaires et conseils, discussion et 

débat sur les images présentées. Modalités à venir. 

 

   24 septembre Culture Photographique : Soirée invitée Histoire de la photographie 2/6. 

Géraldine Bretault viendra nous parler de « Nouvelle Vision, Straight 

Photography, Nouvelle Objectivité ». En visioconférence 

   

        1 octobre Soirée à thème 1 : présentez vos photos qui dégagent une émotion que 

vous pouvez faire partager à vos amis du Club. 2-3 photos par participant. 

Modalités à venir. 

- 

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

Les fichiers de vos images devront être déposées sur le site avant le samedi 

2 octobre. Le jugement sera fait par chacun sur PollUnit avant le mercredi 

6. En séance plénière publication des résultats, commentaires et conseils, 

discussion et débat sur les images présentées. Modalités à venir. 

  et ceux 

    15octobre  Concours Interne IP Nature 12 - 4 images maximum par auteur – Les fichiers 

de vos images devront être déposées sur le site avant le samedi 9 octobre. 

Le jugement sera fait par chacun sur PollUnit avant le mercredi 13. En 

séance plénière publication des résultats, commentaires et conseils, 

discussion et débat sur les images présentées. Modalités à venir. 

  et ceux 

     22 octobre Soirée de présentation libre d’images 2/6 sur Papier animée par un  ou 

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

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 samedi 16 

octobre. Au Club avec une jauge. 

 

29 octobre            Soirée sur un thème : Photos d’une autre UR participant à un challenge sur 

le thème imposé  des Ponts. En visioconférence.  

 
  

    5 novembre Soirée à thème 2/3 – Cette séance sera consacrée à des photos couleur 

présentant une certaine originalité, Sortez des chemins battus. La soirée 

sera.animée par un photographe confirmé qui présentera l’ensemble de 

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

Modalités à venir. 

 

    12 novembre Soirée Invité : Notre invité sera Christophe Audebert à la salle des fêtes 

 Son site : https://www.christopheaudebert.com   
  

19 novembre Concours Interne Papier Monochrome 1/2 – 3 IMAGES par auteur. . Les 

  fichiers correspondant à vos images devront être déposées sur le site 

 avant le samedi 13. Les photos elles-mêmes seront à déposer au Club à la 

 même date. A la salle des fêtes 
 

    26 novembre    Soirée invité : Notre invité sera David Duchens qui nous parlera photos 

d’architecture. https://www.duchensphotographie.fr/  

 En visioconférence 
 

   3 décembre           Culture Photographique : Soirée invitée Histoire de la photographie 3/6. 

 Géraldine Bretault viendra nous parler de « Dadaïsme et surréalisme ». En 

visioconférence 
 

10 décembre    Concours Interne Couleur Papier 1/2 – 3 IMAGES par auteur. . Les 

  fichiers correspondant à vos images devront être déposées sur le site 

 avant le samedi 4. Les photos elles-mêmes seront à déposer au Club à la 

 même date. Modalités à venir. 
 

     17 décembre  Soirée à thème 3/3 : Cette séance sera consacrée à des photos 

monochrome présentant une certaine originalité, Sortez des chemins 

battus. La soirée sera.animée par un photographe confirmé qui présentera 

l’ensemble de vos photographies ou une sélection qu’il aura effectué 

parmi celles-ci. Modalités à venir. 

 

     24 et 31 décembre   Relâche 
 

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR 
- 1 – Samedi 4septembre – Forum des Associations  
 

- 2 – Dimanche 26 septembre – Foulée Chesnaysienne - Comme les années précédentes le 

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

- 3 – Du 8 au 17 octobre – 2ème Biennale d’Art Photographique du Chesnay-Rocquencourt – 
 

- 4 – Samedi 16 octobre – Conférence-débat de Reza au Théâtre Nouvelle France  

 

         
            
             Philippe Meicler  

https://www.christopheaudebert.com/
https://www.duchensphotographie.fr/

