
 

 

RAPPEL - COTISATIONS 2020/2021 

 

 
 

Adhésion club pour les Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires 60 € 

2ème membre d’une même famille chesnaysienne  30 € 

Jeunes – de 25 ans chesnaysiens  30 € 

Adhésion club pour les Non-Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires 80 €   

2ème membre d’une même famille non-chesnaysienne  40 € 

Jeunes – de 25 ans non-chesnaysiens  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 & remboursée lors de la restitution de la clé 

 

 

 
Hervé Durand 

 
Jean-François Tournier 
 

UPAC - Photo Club du Chesnay 
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Le mot du Président 
 

 

L’année 2020  a été dure pour nous. Nous avons perdu 2 piliers du Club : Denise Chabonat et Jean-François 

Tournier, tous les deux décédés en quelques jours. C’est Jean-François qui nous proposait la version « papier » 

du programme agrémentée de quelques une de vos images. Celle que vous verrez ci-dessus est de lui.  

Dure aussi, l’année 2020 l’a été à cause du COVID-19 qui ne nous a pas permis de nous réunir plus de 6 ou 7 

fois en présentiel. Nous nous sommes bien adaptés à nos soirées en visioconférence, mais pas à ce besoin que 

nous ressentons tous pour nos rencontres du vendredi et autres. 
 

Notre Biennale d’Art Photographique a dû être reportée et est  maintenant programmée pour 2021 dès que 

les conditions sanitaires le permettront et que nous aurons les autorisations administratives. Il en est de même 

pour notre exposition Street Photography à la Médiathèque, que Jean-François avait prise en  charge.  
 

Ce trimestre-ci   sera une fois de plus la période des concours régionaux et nationaux auxquels nous 

participerons soit en tant que club soit pour certaines disciplines en tant qu’individuels. Le Club est en N1 dans 

deux discoplines et en Coupe de France dans les 4 autres. Il va falloir défendre ses positions dont celle du 

Monochrome Papier conquise de haute lutte cette année.  
 

Enfin, notre Assemblée Générale se tiendra le 22 janvier 2021 en visioconférence. Ceux d’entre nous qui  

souhaitent s’impliquer plus activement dans la vie du club sont  invités à présenter leur candidature car lors de 

cette assemblée nous renouvellerons plusieurs mandats au Conseil d’Administration du Club.  

 

Le Comité et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente rentrée 2021. 
 

Jean-François Caporal 
 

Réunion tous les vendredis à 20 heures 30 
 

50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay 

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 2ème TRIMESTRE 2020/2021 

EN VISIOCONFERENCE JUSQU’A NOUVEL ORDRE 
 – Début  

               8 janvier Soirée de présentation libre d’images 3/5 en visioconférence 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. 2 

images maximum couleur ou monochrome par membre.  

alette des rois. 

             15 janvier Soirée invité – Ce soir nous accueillerons Jean-Christophe Bechet qui viendra 

nous parler de son livre Influences et des auteurs qui l’ont inspiré. En avant-

première vous pouvez découvrir les photographies de Jean-Christophe sur son 

site www.jcbechet.com  

. 

             22 janvier Assemblée Générale Ordinaire du Club. Il y a de fortes chances que l’AG se 

déroule en visioconférence. Le vote se fera sur Internet et une seule personne 

sera dépositaire de vos votes. Galette des rois virtuelle cette année 

. 

            29 janvier  Concours Interne – Nature Papier – 2/2 - 4 IMAGES par auteur - Vos images 

devront être déposées au club et les fichiers correspondants téléchargés sur le 

site avant le 8 janvier. Jugement à définir probablement au Club par le 

comité de sélection Nature. Débriefing en visioconférence de certaines 

images choisies par l’animateur.  
 

            5 février Soirée de présentation de grands photographes par des adhérents du Club ou 

un invité. Objectif de cette soirée : formation et culture photographique.  

 

12 février    Concours Interne Couleur 2/2 – Images Projetées - 3 images maximum par 

auteur – les fichiers correspondants seront téléchargés sur le site avant le 30 

janvier. Jugement sur PollUnit. Débriefing en visioconférence de certaines 

images choisies par l’animateur.  

  

19 février  Soirée à THÈME 2/4 – 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. L’objectif de cette 

soirée est le développement de la créativité autour d’un thème donné. 

      

         26 février        Concours Interne Monochrome 2/2 – Papier - 3 IMAGES par auteur – Sujet libre. 

Déposez vos photos au Club et n’oubliez pas de télécharger les fichiers 

correspondants sur le site avant le 20 février. Débriefing de certaines images 

choisies par l’animateur. 

 

           5 mars Soirée Invité. Le nom de l’invité vous sera communiqué dès que possible 

ntréede janvier. 

           12 mars Soirée de présentation libre d’images 4/5 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. 2 images maximum 

couleur ou monochrome par membre.  

 

19 mars Concours Interne Nature Papier 2/2 - 4 images maximum par auteur – Déposez 

vos photos au Club et n’oubliez pas de télécharger les fichiers correspondants 

sur le site avant le 12 mars. Débriefing de certaines images choisies par 

l’animateur. 

. .    

 26 mars  Soirée à THÈME 3/4 – 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. L’objectif de cette 

soirée est le développement de la créativité autour d’un thème donné. 

 

             2 avril Soirée de présentation libre d’images 5/5 sur papier 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. 2 images 

maximum couleur ou monochrome par membre. 
 

           

QUELQUES DATES IMPORTANTES Á RETENIR 
 

-1- 2ème Biennale d’Art Photographique – Salle Maurice Cointe Dates à définir selon situation 

sanitaire et autorisations préfectorales 
 

- 2 – Les Concours Régionaux UR 16 de la FPF ; Dates à venir : https://ur16.federation-photo.fr/ 

    2-1 – Image Projetée Monochrome & Image Projetée Couleur – Équipe B 

    2-2 – Papier Couleur – Équipe B 

2-3 – Image Projetée Nature – Équipe B 

2-4 – Papier Monochrome –   Équipe B 

2-5 – Papier Nature – Équipe B 

2-6 – Imaae Projetée Nature – Équipe  

2-7- Auteur : concours individuels. Inscription directe des membres.  
 

- 3 – Les Concours Nationaux # 1 de la FPF : https//federation-photo.fr/competitions-calendrier/ 

    3-1 – Papier Monochrome – Jugement à Fos sur Mer. Date à venir (mars) 

    3-2 – Papier Nature – Jugement à Tulle. 5 au 7 mars à Tulle 
  
- 4 – Les Coupes de France de la FPF : https//federation-photo.fr/competitions-calendrier/ 

     4-1 – Image Projetée Monochrome - Jugement Internet. 12 avril 

    4-2 – Image Projetée Nature – Jugement sur Internet. 23 avril 

    4-3 – Image Projetée Couleur. Jugement sur Internet. 7 mars 

    4-4 – Couleur Papier. Jugement à Champagne sur Seine du 19 au 21 mars 

  
 

        
                    Gérard Chassac 

http://www.jcbechet.com/
https://ur16.federation-photo.fr/

