
COTISATIONS 2018/20198 – RAPPEL 

 
 

Adhésion club pour les Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires 

  60 € 

2ème membre d’une même famille chesnaysienne  30 € 

Jeunes – de 21ans 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 21 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 € 

 

 

 
Dominique Vichot 

 

   

 
Sylvie Gaubin 

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

Le trimestre écoulé a été riche en évènements auxquels nombre d’entre vous a participé. Je souhaite les en 

remercier car il leur a été beaucoup demandé et ils ont toujours répondu présent. Notre Biennale d’Art 

Photographique qui bien que reportée en février a rencontré un grand succès avec plus de 700 visiteurs et 55 

exposants. 

La période des compétitions fédérales bat son plein et jusqu’à lors le club est remonté en Coupe de France 

dans trois disciplines : Image Projetée Monochrome, Couleur Papier et Nature Papier et peut prétendre être 

dans cinq des six Coupes de France en 2020 hors disciplines individuelles dans lesquelles un certain nombre 

de membres continueront à briller et d’autres à s’affirmer. Aux compétitions régionales, au-delà d’une 

participation importante du club, nous avons des positions à conserver, et en National 2 Papier Monochrome 

nous espérons cette année franchir le barrage pour accéder en 2020 au National 1. Je sais que nous ferons 

de notre mieux et je vous en remercie. 

Au mois de mai, nous exposerons à la Médiathèque quelques photographies sur le thème du mois : l’amour. 

Nous espérons aussi faire partager nos travaux – merci à celles et ceux qui nous aident à développer notre 

créativité photographique au travers de nos nombreux ateliers – et nos réussites cet automne, salle Maurice 

Cointe sous réserve d’obtenir l’accord de la municipalité. 

Ne pas oublier notre Concours d’Auteur du 3ème trimestre. Il aura lieu en mai cette année pour vous laisser la 

possibilité de présenter vos photographies au Concours Régional de cette discipline si vous le souhaitez. 

Tradition oblige, cette année encore sera clôturée par la sortie de « Fin d’année » et le repas de « Fin 

d’année ». Venez nombreux. 

 

Le Comité et moi-même vous souhaitons de belles images de printemps et d’été 
 

 

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 3ème TRIMESTRE 2018/2019    – Début 

janvier – Date limite 

 

       5 avril Soirée de présentation libre d’images 5/5 organisée par Gérard Bernier & 

Jean-François Caporal et 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. 5 images maximum PAPIER 

couleur ou monochrome par membre.  

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

     12 avril Soirée audiovisuelle animée par Jean-Pierre Simon qui présentera quelques 

courts-métrages dont certains de sa création. 

  

     19 avril A la demande de nombreux membres Soirée supplémentaire de 

présentation libre d’images organisée par Gérard Bernier & Jean-François 

Caporal et 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. 5 images maximum IMAGE PROJETÉE couleur ou 

monochrome par membre.  

 

     26 avril Concours Interne Nature Couleur 2/2 – Image Projetée – 4 IMAGES par 

auteur. Vos images devront être disponibles pour Roger Beau avant le 22 avril 

Suivi des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par 

l’animateur. 

Soirée «   

       3 mai Soirée invité. Marc Pélissier, que les anciens membres connaissent, viendra 

tout spécialement de Roquefort-les-Pins pour présenter ses derniers travaux 

photographiques qui vous plairont très certainement. Venez nombreux pour 

le rencontrer. Dès maintenant vous pouvez découvrir certaines de ses images 

sur son site : http://www.wild-images.com/ 

 

     10 mai Concours interne d’auteur - 1/1 – Sujet Libre – 1 série de 6 à 12 Images par 

auteur papier Couleur ou Monochrome. Taille maximale des images y 

compris le passe-partout de 40 x 50 cm ou 50 x 50 cm. Le jugement sera fait 

par un jury extérieur au club. Des commentaires à chaud suivront le jugement  

Pour celles et ceux  

     17 mai  Restitution des travaux de l’atelier d’auteur animé par Jean-Luc Coudun  

 

     24 mai Restitution des travaux de l’atelier studio animé par Dominique Vichot 

 

     31 mai                 Pour celles et ceux qui seront présents lors du Pont de l’Ascension une soirée 

avec permanence est assurée … échange sur vos images 

 

    7 juin Concours Interne Monochrome 2/2 – Image Projetée – 3 IMAGES par auteur + 

1 en Joker en cas de faible participation à ce concours - Sujet libre – Vos 

images devront être disponibles pour Roger Beau avant le 3 juin Suivi des 

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

 

  14 juin  Restitution des travaux de l’atelier Mobile Steet Photography animé par 

Claude Chose 

 

  21 juin  Restitution des travaux de l’atelier argentique animé par Dominique Badour-

Leborgne suivi d’une présentation d’images argentiques « vintage » 

antérieures à 1980 réalisées par les membres du club. Des informations 

complémentaires seront communiquées ultérieurement. 

        28 juin Comme les années précédentes le club organise en ses locaux un repas de 

fin d’année avec participation du club. Des informations complémentaires 

seront communiquées ultérieurement. Ce repas sera suivi de la proclamation 

des résultats des concours internes et fédéraux de l’exercice écoulé avec 

remise des récompenses aux lauréats 
 

 

QUELQUES DATES IMPORTANTES A RETENIR 
 

- 1 – le 6 avril – Jugement du Livre d’Auteur qui se tiendra à Huisne. 
 

- 2 – le 13 avril – Jugement du National Auteur et de la Coupe de France Auteur qui se 

tiendront à Condé sur Sarthe. Nombreux membres du club y participeront. 
 

- 3 – le 27 avril – Jugement du National 2 Monochrome papier qui se tiendra à Thionville 
 

- 4 – les 3 & 4 mai – Jugement de la Coupe de France et du National 1 Audiovisuel qui se 

tiendront à Biviers.  
 

- 5 - du 30 mai au 1er juin – 117ème Congrès de la Fédération Photographique de France qui se 

tiendra à Aurillac.  
 

- 6 – 1er juin – Trophée de Paris Audiovisuel au studio Raspail à Paris.  
 

Pour les évènements cités ci-dessus des informations complémentaires seront communiqués en 

temps utile 
 

- 7 – 15 juin – Sortie club de fin d’année – Cette sortie devenue maintenant incontournable 

sera cette année la visite du Havre et avec participation du club au repas pris en commun 

ainsi qu’à la promenade en mer pour la découverte du port marchand le plus important de 

France. Sylvie Gaubin et Jean-François Tournier qui sont les organisateurs de cette sortie, vous 

communiqueront plus d’informations très prochainement. 
 

 

 

 

Nathalie Gayet 

http://www.wild-images/

