
COTISATIONS 2022/2023 – RAPPEL 

 
 

Adhésion club pour Chesnaycourtois avec libre accès aux laboratoires                 55 € 

2ème membre d’une même famille chesnaysienne  30 € 

Jeunes – de 25 ans chesnaysiens  30 € 

Adhésion club Non-Chesnaycourtois avec libre accès aux laboratoires 75 €   

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

Jeunes – de 25 ans non-chesnaysiens  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 (obligatoire pour la participation aux compétitions fédérales) 

 

• + de 25 ans  36 € 

• de 18 à 25 ans  18 € 

• - de 18 ans    5 € 

• 2ème membre d’une même famille  18 € 

• 2ème club   18 € 

 

Abonnement seul à France Photographie  30 € 

Abonnement France Photographie couplé à la carte fédérale 22 € 

 

 

 
Karine Cheneau 

 
    

 
Philippe Meicler 

UPAC - Photo Club du Chesnay-Rocquencourt 
50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 

 

  2023/2024 – N°2                                            Janvier 2023 

 

Le mot du Président 
 

L’année dernière a été riche en expositions auxquels beaucoup d’entre vous ont participé. Je voudrais les en 

remercier car il leur a été beaucoup demandé et ils ont toujours répondu présent. Notre Salon d’automne en 

particulier, a été un grand succès, de même que l’exposition Street Photoen N1B à la Bibliothèque du 

Chesnay. Deux autres expositions ont eu lieu : pour les 10 ans du CIC Le Chesnay et pour les 50 ans de l’école 

de musique. Cette dernière se tient à l’école jusqu’au 17 décembre 2022. 

Voici maintenant venue la période des concours fédéraux. Au-delà d’une participation importante de la part 

de chacun, nous avons des positions à conserver et d’autres à conquérir. Je sais que nous ferons de notre 

mieux.  Nous participerons à ces concours dans 3 Coupes de Franc et 2 National 1.  

Il faut aussi se poser la question de notre participation a d’autres concours ou salons que ceux de la FPF. 

Comme pour le Salon Daguerre, il faut participer et nos résultats individuels montrent qu’il y a des talents réels 

à l’UPAC. 

Cette année les concours régionaux papier couleur et papier monochrome auront lieu dans la salle des fêtes 

le 5 février, à deux pas de notre club. Une occasion d’assister à un concours fédé. 

La 3ème Biennale d’Art Photographique du Chesnay-Rocquencourt se tiendra durant l’automne et sera 

l’évènement majeur de la rentrée 2023-2024. Sa préparation commencera ce trimestre-ci avec l’aide 

indispensable de certains d’entre vous. 

En attendant, nous vous invitons à participer très nombreux à notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire 

qui se tiendra le 20 janvier à la Salle des Fêtes. Et si vous souhaitez vous impliquer plus activement dans la vie 

du club, je vous invite, si vous avez plus d’un an de présence, à présenter votre candidature au 

renouvellement d’une partie du Comité en m’envoyant un mail. 
 

Le Comité et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 
 

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 2ème TRIMESTRE 2022/2023   – Début 

Ce programme est susceptible de changements. 
anvier – Date limite 

 

       6 janvier Soirée à thème « Quand la pluie s’invite » animée par un membre confirmé 

choisi à cet effet. La soirée sera suivie de la traditionnelle galette des rois. Vos  

fichiers, au nombre de deux seront à déposer sur le site avant le mercredi 4 

janvier 20 h. Vous pouvez présenter vos photos en IP ou, de préférence en 

papier 

Soirée « Mini-Série » -  sujet imposé – de 4 à 10 Images sur papier, Monochrome ou Couleur, par  

     13 janvier Concours interne Nature papier : 4 images par auteur. Déposez vos fichiers 

sur le site avant le 9 janvier 22h et apportez vos images au club avant la date 

indiquée par Albert Remoadi, notre nouveau commissaire nature. Suivi des 

commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur. 

  

 20 janvier       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à la Salle des Fêtes. Programme selon 

convocation. Soyez nombreux à assister à cet instant fort de la vie du club. 

 

    27 janvier Concours Interne Couleur 2/2 – Image Projetée – 3 IMAGES par auteur. Vos 

images devront être disponibles pour Nathalie Gayet avant le 24 janvier et les 

fichiers sur le site pour la même date. Suivi des commentaires « à chaud » sur 

certaines images choisies par l’animateur. 

Soirée «   

      3 février Soirée à thème « L’empire des Ombres » animée par un membre confirmé 

choisi à cet effet. Fichiers à déposer sur le site avant le 31 janvier. 

 

     10 février Concours interne IP monochrome 2/2 – Images projetées – 3 IMAGES par 

auteur. Vos images devront être disponibles pour Alain Vicari avant le 7 

février et les fichiers sur le site pour la même date. Suivi des commentaires « à 

chaud » sur certaines images choisies par l’animateur.    

Pour celles et ceux  

     17 février  Soirée invité ; Tony Crocetta , un grand photographe animalier. 

https://wilipi.net/les-grands-noms/8-tony-crocetta.html 

 Détails sur la soirée à venir 

 

     24 février Soirée libre IP : 2 photos couleur ou monochrome par auteur. La soirée sera 

animée par un membre confirmé. Déposez vos fichiers sur le site avant le 21 

février. 

 

     3 mars            Soirée libre papier : 2 photos couleur ou monochrome par auteur. La soirée 

sera animée par un membre confirmé. Déposez vos fichiers sur le site avant le 

1er mars et apportez vos photos papier à la date que vous indiquera Albert 

Remoadi. 

 

  10 mars Concours Interne IP Nature 2/2 – Image Projetée – 4 IMAGES par auteur - Sujet 

libre – Vos images devront être chargées sur le site avant le 7 mars Suivi des 

commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur 

 

  17 mars  Soirée invité. Plus de détails à venir. 

 

      24 mars  Soirée à thème « Minimaliste » animée par un membre confirmé choisi à cet 

effet. 2 fichiers par auteur à déposer sur le site avant le 21 mars. 

 

       31 mars Concours interne Couleur Papier 2/2 - 3 IMAGES par auteur. Les fichiers de vos 

images devront être déposés sur le site avant le 27 mars. Vos photos seront 

mises à disposition de Nathalie Gayet à la date qu’elle vous indiquera.  
 

 

QUELQUES DATES IMPORTANTES A RETENIR 
 

- 1 – le 5 février : Concours Régionaux Papier Couleur et Monochrome à l’UPAC (Salle des fêtes 

toute la journée) 
 

- 2- le 20 février – National 1 IP Couleur. Sur Internet. Le club participe à ce concours. 
 

- 3 – le 24 février – Coupe de France Monochrome Papier à Cormontreuil (51). Participation du 

Club à cet évènement 
 

- 4 – le 11 mars – National 1 Nature Papier à Caudry (57). Le club participe à ce concours. 
 

- 5 – le 17 mars – Coupe de France Couleur Papier à Sarlat (24). Le club participe à ce 

concours. 
 

- 6 – le 21 mars – Coupe de France Monochrome IP. Sur Internet. Le club participe à ce 

concours. 
 

- 7 – le 31 mars – Coupe de France Nature IP. Sur Internet. Le club participe à ce concours. 
 

- 8 – le 31 mars - National 1 et Coupe de France Auteurs à Villennes-sur-Seine. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Thierry Stableaux 

https://wilipi.net/les-grands-noms/8-tony-crocetta.html

