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Objet : Elections 2020 FPF,                                                        

 

Chers amis, chères amies

Vous trouverez en pièces jointes les résultats des votes réalisés de façon électronique

pour la première fois, par notre Fédération

C'est avec la mobilisation et la participation que chacun a bien voulu apporter à ces votes

vous allez pouvoir prendre connaissance d

Je tiens à présenter mes excuses pour le dérangement qu'a pu provoquer l'envoi de courriels et 

autres informations sur un appel à part

substituer aux rôles et actions que 

veux ici remercier, en rappelant leur investissement et leur bénévolat

Félicitations aux membres réélus et aux nouveaux élus, ils 

juillet à Paris, afin de mettre en œuvre

collège et ses départements de prendre sa place dans ce CA

venir, sera présentée sur le site de notre Fédération, sur la prochaine lettre et bien évidemment figurera sur 

le Procès-verbal de ce premier CA. 

Les pourcentages d'approbation des rapports du trésorier et du président (91,9%) sont le fruit

d'un travail fourni par toute une équipe

entrepris par tous, durant cette année

Le Congrès n'ayant pu se dérouler en mai, il est prévu une remise de prix aux lauréats 

octobre à Paris. Encore merci aux commissaires, aux clubs, aux juges

se réaliser et de clôturer une saison

présidents d'UR, venus participer à la première réunion d

honorer la confiance mise en elle et 

Je veux remercier tous ceux qui

arrivent et à tous ceux qui soutiennent nos 

Fédération, notre Fédération, n'aurait pas ces résultats, soyons en 
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FPF,                                                                              Perpignan, Paris 26 juin 2020,

, 

Vous trouverez en pièces jointes les résultats des votes réalisés de façon électronique

par notre Fédération. 

C'est avec la mobilisation et la participation que chacun a bien voulu apporter à ces votes

prendre connaissance des différents résultats.  

Je tiens à présenter mes excuses pour le dérangement qu'a pu provoquer l'envoi de courriels et 

autres informations sur un appel à participer. Cela est le fruit d'une première et ne voulait en aucun cas se 

rôles et actions que mènent chacun d'entre nous, présidents de région, de clubs

leur investissement et leur bénévolat. 

Félicitations aux membres réélus et aux nouveaux élus, ils vont intégrer un CA qui se réunira le 8 

œuvre, les fonctions et actions respectives. Ce sera l'occasion pour le 3

de prendre sa place dans ce CA. La composition de celui

ite de notre Fédération, sur la prochaine lettre et bien évidemment figurera sur 

 

d'approbation des rapports du trésorier et du président (91,9%) sont le fruit

une équipe, mais je ne vous cacherai pas la fierté de voir reconnu

année, année qui n'a vraiment pas été comme les autres.

Le Congrès n'ayant pu se dérouler en mai, il est prévu une remise de prix aux lauréats 

merci aux commissaires, aux clubs, aux juges, qui permette

clôturer une saison. Lors de cette soirée,  nous y retrouverons certains partenaires et d

ticiper à la première réunion de travail d'une fédération

 renouvelée, par vos votes, vos choix. 

tous ceux qui à quelque titre ou place, que se soit, étaient là,

ceux qui soutiennent nos implications. Sans ses adhérents, sans 

n'aurait pas ces résultats, soyons en conscients et fiers

 

Merci à tous, avec mon engagement renouvelé

 

Président de la Fédération Photographique de France

 717 464 

Internet : www.federation-photo.fr 

 

Perpignan, Paris 26 juin 2020, 

Vous trouverez en pièces jointes les résultats des votes réalisés de façon électronique et cela  

C'est avec la mobilisation et la participation que chacun a bien voulu apporter à ces votes, que 

Je tiens à présenter mes excuses pour le dérangement qu'a pu provoquer l'envoi de courriels et 

est le fruit d'une première et ne voulait en aucun cas se 

présidents de région, de clubs, que je 

vont intégrer un CA qui se réunira le 8 

les fonctions et actions respectives. Ce sera l'occasion pour le 3
ème

 

de celui-ci, pour l'année à 

ite de notre Fédération, sur la prochaine lettre et bien évidemment figurera sur 

d'approbation des rapports du trésorier et du président (91,9%) sont le fruit 

, mais je ne vous cacherai pas la fierté de voir reconnus, les efforts 

pas été comme les autres. 

Le Congrès n'ayant pu se dérouler en mai, il est prévu une remise de prix aux lauréats le 24 

qui permettent à nos concours de 

certains partenaires et des 

fédération, mobilisée et prête à 

étaient là, à tous ceux qui 

sans les partenaires, la 

fiers. 

renouvelé,   Jean Saleilles 

Président de la Fédération Photographique de France 


