
 

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 € 

 

 

 

 
Laurence Fournier 

 
    

 

                  
                                                  Jean-Luc Coudun 

 

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

2021/2022 – N°3           Avril 2022 
 

Le mot du Président  
 

Les portes du Club s’ouvrent à nouveau lors des soirées hebdomadaires qui sont aussi retransmises en visio. 

Il reste aux membres de l’UPAC à reprendre le chemin du Club plus souvent tout en se protégeant.  

Il y a toujours un souci avec les concours papier qui entrainent peu de participants aussi bien pour la 

remise de photos que pour la notation.  
L’exposition de printemps a dû être annulée faute de salle, mais il y aura bien un Salon d’Automne début 

octobre. Nous exposerons aussi  à la Médiathèque en juin.   
Dans les concours de la FPF, le Club s’est bien classé et nous y participerons en 2023 en Coupe de France 

dans 4 disciplines et au National 1 dans 2 autres sans compter le concours Auteurs.  
Divers salons vous sont proposés et peu de personnes se sont manifestées. C’est pourtant un moyen de 

montrer ses photos à des personnes différentes de celles que l’on voit habituellement. Seul le Salon 

Daguerre attire plus de vingt représentants du Club cette année. 

Ce trimestre nous recevrons de nombreux invités. Ne les ratez pas. 

Enfin, le printemps est là et cette période est propice à la photographie, Profitez-en pour faire le plein 

d’images et pour les montrer. Les occasions ne manquent pas. 

 

Jean-François 

  
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 

 

http://www.upacphotoclub.fr/
mailto:contact@upacphotoclub.fr


 

 

CALENDRIER DU 1er TRIMESTRE 2021/2022   – Début te limite       

       Ce programme est susceptible de changements. 

       Sauf indication contraire, les soirées ont lieu en présentiel. 
 

 

                   1 avril Soirée Invitée : Claudine Doury, de l’Agence VU, viendra nous parler de 

ses reportages à travers les anciens pays de l’Union Soviétique.  

. Couleur, par  

               8 avril Concours Interne Monochrome Papier 2/2 - 3 IMAGES par auteur. Les 

fichiers correspondant à vos images devront être déposées sur le site 

  avant vendredi 1er avril 23 heures. Les photos elles-mêmes seront à 

déposer au Club à la même date. Notation au Club à reporter sur Poll Unit 

du 2 au 6 avril. Animation de la soirée par 1 ou 2 membres confirmés. 

 

                15 avril Soirée Invitée Emilie Tournier, photographe animalier nous présentera son 

travail. Soyez nombreux à l’accueillir. 

 

                22 avril Soirée de présentation libre d’images n°4 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 monochrome ou couleur par membre, Les 

fichiers correspondants seront à déposer sur le site avant le mardi 26 avril. 

Vous pouvez venir avec vos photos directement le jour dela réunion  

   

                29 avril Soirée à thème  : présentez vos photos sur Papier sur le thème du salon de 

printemps qui n’a pas eu lieu : « sur le chemin… ». Partagez avec vos amis 

du Club. 2-3 photos par participant. Animation par un membre du Club 

choisi par Luc Médard. Ce dernier vous indiquera quand et où déposer 

vos fichiers. 

- 

                  6 mai Soirée Invité : Nous recevrons le photographe Jean-Pierre Duvergé, 

« capteur d’âmes et de regards », qui nous parlera de son travail.  

  et ceux 

                13 mai Concours interne Nature Papier 2/2 – 4 images par auteur. Les fichiers de 

vos images devront être déposés sur le site pour le vendredi 6 mai. Les 

photos elles-mêmes seront à déposer au Club à la date que vous donnera 

Roger Beau. En séance plénière publication  des  résultats,  commentaires  

et conseils, discussion et débat sur les images présentées. 

      

                20 mai        Restitution des travaux de l’Atelier Auteurs. Soirée animée par      Jean-Luc 

Coudun sur les séries des membres de cet atelier. 

 
  

               27 mai Soirée libre - libre – Présentez vos photos en IP ou sur papier, en couleur ou 

en monochrome, en séries ou en individuelles. Cette séance vous offre la 

plus grande liberté d’expression. Elle sera animée par un ou deux 

photographes confirmés. 

 

                 3 juin Soirée à thème  : présentez vos photos EN IP sur un thème qui vous sera 

fourni à l’avance. Partagez avec vos amis du Club. 2-3 photos par 

participant. Animation par un membre du Club choisi par Luc Médard. Ce 

dernier vous indiquera quand et où déposer vos fichiers. 

   
  

          

 

        

 

 

 

10 juin Concours Interne Couleur Papier 2/2 - 3 images par auteur – Les fichiers de 

vos images devront être déposées sur le site avant le samedi 4 juin. Les 

photos elles-mêmes seront à déposer au Club à la même date. Notation 

au Club à reporter sur Poll Unit du 4 au 8 juin. En séance plénière 

publication des résultats, commentaires et conseils, discussion et débat sur 

les images présentées. Animation de la soirée par 1 ou 2 membres 

confirmés.  et  
 

           17 juin    Culture Photographique : Soirée invitée Histoire de la photographie 2/6. 

Géraldine Bretault viendra nous parler de photo de mode ou d’un autre 

thème à définir très vite avec elle. En visioconférence 
 

    

       24 juin    Soirée de fin d’année : Repas ou Pique Nique  

 

      2 juillet               Sortie de fin d’année. C’est en général une sortie conviviale qui permet à 

tous de mieux se connaître. Détails à venir. 

 
 

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 
- 1 – Samedi 3 septembre – Forum des Associations  
 

- 2 – Dimanche 25 septembre – 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 de l’UPAC 

 

 
 

      
          Dominique Vichot 
              


