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Lorsque vous lirez ces quelques lignes, les 
cours, les abonnements lancés, 
sorti des presses et sera donc bientôt là
souscriptions. 

Dans La Lettre de septembre
comprendre encore mieux
de voir la répartition des actions menées par chaque département
Les calendriers s'installent, 
que les demandes, les sollicitations sont nombreuses.

Le Conseil d'Administration, les 
nos compétitions et, bien sûr
distanciel, visioconférence
prix, attendu par beaucoup.

Il y aura eu de nombreux rendez
des expositions Prestige de la FPF,
de présenter plus de 400 auteurs sur les cimaises de ces évènements.

Après plus de 2 ans passés à la 
« À quoi sert la Fédé? » se 
une action, font vivre leur club, leur UR, 
attendent, ceux qui viennent 
sont vraiment de moins en moins nombreux.

2022 sera l'année des 130 ans
bâtie autour des quatre piliers majeurs qui soutiennent le projet de la Fédération : 
Compétitions, Expositions, Formations, Publications, le tout fortement soutenu par la 
Communication, le Partenariat et les Présidents d'UR.

Les deux années qui viennent de s'écouler ont démontré la capacité de notre 
Fédération à s'adapter  
conséquences pour les associations

Je compte sur votre soutien, c'est bien 
ces partages, ces plaisirs d'échanges autour de notre passion, la photo

Avec mon investissement et mon engagement,
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Lorsque vous lirez ces quelques lignes, les demandes d'adhésions seront en 
abonnements lancés, La Lettre de rentrée reçue, France 

et sera donc bientôt là et le Florilège 2021 

de septembre, adressée à tous, vous aurez l'occasion 
encore mieux le fonctionnement de la Fédération, de savoir 

des actions menées par chaque département ou
Les calendriers s'installent, formations et compétitions également et nous savons déjà 
que les demandes, les sollicitations sont nombreuses. 

Le Conseil d'Administration, les présidents d'UR, les commissaires, les lauréats de 
bien sûr, les partenaires se retrouvent après dix

distanciel, visioconférences et autres « zoom » : un weekend de partage, de remise de 
prix, attendu par beaucoup. 

eu de nombreux rendez-vous, objets de rencontres photographiques avec 
des expositions Prestige de la FPF, sur une douzaine de Festivals, 

plus de 400 auteurs sur les cimaises de ces évènements.

Après plus de 2 ans passés à la tête de cette fédération, je pense
se pose de moins en moins. Toutes celles et ceux qui portent 

une action, font vivre leur club, leur UR, y répondent régulièrement
attendent, ceux qui viennent « consommer » se la  posent. Mais, je vous rassure, ils 
sont vraiment de moins en moins nombreux. 

2022 sera l'année des 130 ans de la Fédération. Ce sera une année importante
autour des quatre piliers majeurs qui soutiennent le projet de la Fédération : 

Compétitions, Expositions, Formations, Publications, le tout fortement soutenu par la 
Communication, le Partenariat et les Présidents d'UR. 

Les deux années qui viennent de s'écouler ont démontré la capacité de notre 
  face à des événements imprévisibles et lourds de 

pour les associations : cette réactivité est l'ADN de la Fédé

Je compte sur votre soutien, c'est bien ensemble que nous pourrons poursuivre 
ces partages, ces plaisirs d'échanges autour de notre passion, la photo

Avec mon investissement et mon engagement, 
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demandes d'adhésions seront en 
Photographie est 
aura ouvert ses 

adressée à tous, vous aurez l'occasion de 
de savoir qui fait quoi et 

ou chaque mission. 
compétitions également et nous savons déjà 

présidents d'UR, les commissaires, les lauréats de 
les partenaires se retrouvent après dix-huit mois de 

n weekend de partage, de remise de 

de rencontres photographiques avec 
qui auront permis 

plus de 400 auteurs sur les cimaises de ces évènements. 

e pense, que la question 
outes celles et ceux qui portent 

y répondent régulièrement. Seuls ceux qui 
je vous rassure, ils 

sera une année importante, 
autour des quatre piliers majeurs qui soutiennent le projet de la Fédération : 

Compétitions, Expositions, Formations, Publications, le tout fortement soutenu par la 

Les deux années qui viennent de s'écouler ont démontré la capacité de notre 
nts imprévisibles et lourds de 
est l'ADN de la Fédé… 

que nous pourrons poursuivre 
ces partages, ces plaisirs d'échanges autour de notre passion, la photographie. 

Jean Saleilles 

Président de la Fédération Photographique de France 


