
Assemblée Générale Ordinaire
F É D É R AT IO N P HOTO G R AP HIQUE D E  F R A NCE

Mercredi 23 juin 2021 – 18 h

En visioconférence



 Présentation synthétique des différents rapports
• Président
• Vice-présidente en charge des UR
• Vice-président issu du 1er Collège
• Secrétaire Général
• Trésorier
• Communication
• Compétitions
• Évènementiel
• Formation
• Informatique
• Partenariat
• Publications

 Présentation des résultats des votes par Gérard Morisot
 Bilan des élections et remerciements
 Grandes lignes pour la prochaine saison.

Dans les rapports des vice-présidents 

18 h 15 : Mot de bienvenue par Jean Saleilles



Bienvenue et remerciements

« La Passion des Images Partagées »

Alors, partageons !

Jean Saleilles

Président de la FPF

Merci à toutes et à tous

• de votre soutien 
• de vos retours  

• de votre présence



Présentation synthétique
des différents rapports

1. Président

2. Vice-présidente en charge des UR

3. Vice-président issu du 1er Collège

4. Secrétaire Général

5. Trésorier

6. Département Communication

7. Département Compétitions

8. Département Évènementiel

9. Département Partenariat

10. Département Publications



• Dans La Lettre de la Fédé n° 56 du mois d'avril 2021,

• Présentiel et virtuel, jamais ces mots n'auront été si souvent
prononcés.

• De la vitrine FPF, au magasin Fédération : plus de réponses que de
questions.

• Très, très grosses implications de certains, de vraies locomotives !

Rapport moral du Président



La trésorerie
Les sites des UR
Les expositions de Prestige
France Photographie
La Lettre de la Fédé
Un Mois, un Auteur
Les Reconnaissances

Les Distinctions, les Ambassadeurs
L‘Événementiel
Une Biennale FIAP
Les modules de formation
Les compétitions régionales et nationales
La Communication
Et …

J'ose croire que j'ai apporté mon implication, ma pierre, dans :

Rapport moral du Président



…

La modification des statuts

Pour cette première Assemblée Générale 6% des adhérents se sont
exprimés à la première étape ! Sur ce point, je vous laisse conclure :
désintérêt ou chèque en blanc aux présidents de club et d'UR, car
satisfaits de la gestion ? À vous de choisir ! Moi, je sais que la Fédération a
donné les moyens et les outils.

Rapport moral du Président

 Vous trouverez en annexe , au format pdf, l’ intégralité de la présentation du rapport moral.



Vice-présidente en charge des UR
Myriam Rivals 



• La communication
• La base en ligne
• Le confinement
• La carte interactive

• L’outil compétitions
• Les modules de formation
• Les votes FPF

Les « Ateliers PrésUR » 

Tout au long de la saison, nous avons programmé des ateliers en
visioconférence pour les présidents d’UR.

Ces ateliers avaient pour but d’informer ou de former les présidents sur des
sujets définis en amont :

Thèmes abordés

Tous ces ateliers interactifs ont amélioré la pratique des Présidents d’UR car de
nombreuses questions ont eu des réponses.



Mémo du Président d’UR 
Un « Mémo du président d’UR » a été créé : il reprend toutes les actions qu’un
président de région doit mener tout au long de la saison photographique.

Lorsqu’un nouveau président prend ses fonctions, il se peut qu’il n’y ait pas de
transmission d’un président à l’autre. Nous avons mis en place un tutorat
entre un nouveau président et un membre du 2ème collège - « le club des 5 » -
afin de l’aider dans sa première année et répondre à toutes les questions.
C’est un complément au Mémo.

Le tutorat 



Un espace partagé pour les Présidents d’UR 

Nous avons, à cet effet, créé « la malette du PrésUR » où l’on peut trouver divers
documents : les comptes-rendus de CA, les infos PrésUR, les vidéos des ateliers…

Beaucoup de choses mises en place cette année pour aider les présidents dans leur
fonction.

Je souhaite remercier tous les présidents d’UR pour leur travail et leur aide tout au
long de l’année. Merci au club des 5 (2ème collège) pour cette belle collaboration.



Département Formation
Myriam Rivals, Responsable 

Au niveau national, de septembre 2020 à juin 2021, le département a proposé 57
formations où 577 adhérents se sont inscrits pour y participer.

Deuxième confinement

Il a fallu réagir vite et proposer une solution pour les adhérents. C’est ainsi que sont
nés « les modules-FPF ». Pendant le 2e confinement, de mi-novembre à mi-
décembre, nous avons proposé 21 modules à 10 € (tarif spécial confinement). Ces
modules ont connu un tel succès que nous avons décidé de les poursuivre en région
et en club.

Bilan de la saison  



Formation : les modules en région

À partir du mois de janvier, Didier Coupeau a pris en charge la gestion des
modules Fédé et ce n’est pas moins d’une cinquantaine de modules qui ont
été programmés, dans les clubs et les UR. Bravo !

Cette formule sera certainement reconduite pour la prochaine saison. Mais il
ne faut pas que cela soit au détriment des formations en présentiel qui, je
l’espère, pourront se tenir normalement dès septembre.



Formation : Clap de fin 

Au total, près de 1300 adhérents ont participé à une formation FPF, régionale
ou nationale, en présentiel ou en visioconférence.

Ce département est en constante évolution pour que vous puissiez vous
former.

Pour ma part, je quitte le département formation. Je suis sûre que la personne
qui me succèdera s’en occupera avec beaucoup d’énergie et d’envie. Merci aux
intervenants, aux adhérents et aux Présidents d’UR qui m’ont fait confiance
depuis le début.

Bonnes vacances à tous.



Vice-président issu du 1er Collège
Gérard Morisot



Un travail de tous les jours, au service du partage de l’information en temps réel :

 L’outil de gestion des concours : vous avez pu en mesurer les évolutions

 Toilettage de la base en ligne

 Le site fédéral, la boutique, les expos de prestige, un mois un  auteur …

 Les sites des UR, à vous de les faire vivre

 Amélioration des listes de diffusion à destination des adhérents, utilisation 
de Sendiblue

 Les votes électroniques, AG en 3 étapes, AG des UR

 Mise à disposition du Zoom FPF aux  UR qui le demandent

Responsable de l’informatique et en
charge du site fédéral



Département Informatique

L’informatique, c’est une équipe technique au service des adhérents de la FPF :

• Maurice Salmon assure le suivi des outils logiciels
• Marcel Boi pour le conseil et la maintenance des sites des UR
• Et, bien sûr, notre prestataire informatique : Epistème

C’est  l’occasion de rappeler :

• Qu’il faudrait  prévoir un renfort pour assurer le déploiement de Microsoft 365
• Que les demandes techniques doivent impérativement passer par Maurice, 

Marcel et/ou moi-même.
• De remercier Epistème qui n’est pas avare de son temps.



Vue imagesVue liste

Présentation des résultats des concours (exemple)



Secrétariat Général
Julien Mazzoni, Secrétaire Général  Adjoint

Comme vous avez pu le lire dans La Lettre d’avril, le pôle administratif a
continué à assurer le service, malgré les difficultés de communication
avec les partenaires/fournisseurs liées au télétravail.

Les dossiers en cours sont nombreux et nous mettons tout en œuvre
pour les faire avancer en gardant comme objectif : aussi bien ou mieux,
mais moins cher !



Rapport du Secrétaire Général Adjoint

Locaux du siège

• L’étape 1 qui consiste à libérer le local du 3bis rue Jules Vallès, inutilisé
depuis deux ans, est engagée avec notre bailleur. Négociation difficile
car le bail se termine en juillet 2022…

• Pour le 5 rue Jules Vallès, nous devons affiner notre cahier des charges,
afin de pouvoir trouver le bon local, dans un lieu très accessible, et plus
fonctionnel qu’actuellement. Fin du bail 2023.



SACEM

En pleine restructuration, la SACEM remet à plat tous les contrats concernant
l’utilisation des musiques de leur catalogue.

Avec Jean Saleilles, Gérard Morisot et Jean-Marc Fiancette, nous allons
devoir négocier un contrat national qui nous permettra d’être dans la loi, tout
en permettant la diffusion de montages audio visuels sans déclaration. Mais
cela aura un coût !...

Rapport du Secrétaire Général Adjoint



Rapport du Secrétaire Général Adjoint

Téléphonie
• Nous quittons étape par étape Numericable pour passer chez Orange qui nous

offre une meilleure qualité de services pour moins cher.

Mécénat – Rescrit fiscal
• Avec Jean Saleilles, nous avons entamé la procédure pour obtenir la

reconnaissance de la FPF comme association d’utilité publique, statut nécessaire
pour le mécénat.

• Nous avons aussi demandé à la Direction Générale des Finances Publiques
l’autorisation d’émettre des rescrits fiscaux offrant aux donateurs la possibilité de
défiscaliser leurs dons.

Le délai de réponse est de six mois…



Saison prochaine

• La rentrée s’annonce chargée ! Quel que soit le partage des tâches à venir, le
pôle administratif sera là pour répondre à vos attentes et vous accompagnera
lors des évènements de la saison…

• Il ne faut pas oublier les amis qui apportent leur aide permanente ou ponctuelle.

C’est cette transversalité qui fait et fera notre force.

• Merci donc à Pascale Fagetti notre secrétaire au siège, Christophe Cellard notre
Secrétaire Général, Alain Chabonat le Trésorier adjoint, Dominique Mathieu,
André Cotonnet, Dominique Lemoine et Florent Moreda, chargés de mission, et
tous ceux qui, de près ou de loin, nous apportent leur soutien… Ils se
reconnaîtront !

Rapport du Secrétaire Général Adjoint



Serge Bréard

Trésorier de la FPF 

Rapports du Trésorier
Saison 2019 – 2020

• Compte de résultat
• Balance de trésorerie
• Les adhésions saison

Saison 2020 – 2021

• Budget prévisionnel
• Les derniers chiffres  en date du 15 juin 2021



Compte de résultat

Présentation des
principaux indicateurs financiers

Saison 2019/2020

Trésorier de la FPF 



Attention !
Le confinement COVID

a commencé le 17 mars 2020
et ce budget est

directement impacté.
Budget du 

01/09/2019 au 31/08/2020











- € 
50 000,00 € 

100 000,00 € 
150 000,00 € 
200 000,00 € 
250 000,00 € 
300 000,00 € 
350 000,00 € 
400 000,00 € 
450 000,00 € 
500 000,00 € 
550 000,00 € 
600 000,00 € 
650 000,00 € 

01/01/2014
01/01/2015

01/01/2016
01/01/2017

01/01/2018
01/01/2019

01/01/2020

31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Série1 600 015,00 € 591 416,00 € 530 116,00 € 535 805,00 € 545 406,00 € 531 471,00 € 429 515,00 € 

Charges d'exploitation



-40 000,00 € 

-20 000,00 € 

- € 

20 000,00 € 

40 000,00 € 

60 000,00 € 

80 000,00 € 

100 000,00 € 

31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Série1 8 177,00 € -10 242,00 € 11 343,00 € -2 748,00 € -34 435,00 € -13 760,00 € 87 320,00 € 

Résultat comptable



Balance de trésorerie

Saison 2019/2020

Rapport du Trésorier 



















Les adhésions

Saison 2019/2020

Rapport du Trésorier 





Budget prévisionnel 

Présentation 

des principaux indicateurs financiers

Saison 2020/2021

Rapport du Trésorier 











Les derniers chiffres
en date du 15 juin 2021

Saison 2020/2021

Rapport du Trésorier 





Rapports synthétiques

• Département Communication
• Département Compétitions
• Département Evénementiel
• Département Partenariat
• Département Publications

Les Départements de la FPF



Département Communication
Mélanie Malfoy, Responsable

La FPF sur les réseaux sociaux
en collaboration avec Veronika Miojevic

• Réouverture d’une page Instagram de la FPF
• Formation des présidents d’UR aux réseaux sociaux
• Le calendrier de l’Avent : mise à l’honneur d’une dizaine d’auteurs et de 

clubs chaque jour
• Publication des résultats des « défis confinement », proposés par 

Dominique Gastaldi
• Annonce des infos FPF et expositions
• Publication du complément numérique de France Photographie
• Annonce d’un mois , un auteur



Un projet toujours en construction 

Rubrique podcast et vidéo permettant aux acteurs de la Fédé de prendre la
parole

 Naissance du concept « instants partagés », initiative de Jean Saleilles,
sur la chaîneYouTub

 D’autres séquences à venir avec Myriam, Veronika, Gérard Barbier, Alain
Besnard et l’ensemble des départements

Département Communication



• Je me prépare maintenant à de nouveaux projets professionnels et
familiaux.

• Je continuerai à animer la rubrique Jeunesse de notre magazine
France Photographie.

• Merci pour ces deux belles années créatives remplies de succès, le
meilleur reste à venir et j’ai confiance en l’avenir de ce
département

Département Communication



Département Compétitions

Photo : Yves Berry

Gérard Barbier, Responsable



Une saison très particulière qui, j’espère, ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir…

19 septembre 2020 : réunion de l’ensemble des commissaires nationaux par Zoom.

Afin d’aider les commissaires régionaux dans leurs fonctions, j’ai souhaité que
chaque région nomme un responsable Compétitions.

21 novembre 2020 : Un rendez-vous par Zoom s’est tenu où l’ensemble des UR
étaient représentées, avec le soutien technique d’Albert Debiève. Cette réunion, très
productive, nous a permis de comprendre les problèmes rencontrés sur les concours
dans les régions, mais aussi d’aider les nouveaux commissaires régionaux pour
l’utilisation de Copain et Coloc.

10 décembre 2020 : Présentation de Copain et Coloc aux présidents d’UR

Département CompétitionsDépartement Compétitions



Compétitions nationales

Dès janvier, très grosse activité au sein de l’équipe Compétitions avec la mise en
place du traditionnel calendrier des concours nationaux. Malheureusement ce
planning fut remis en question à plusieurs reprises avec les contraintes
sanitaires imposées. Ce qui a obligé les commissaires à reprendre contact avec
les clubs organisateurs pour programmer de nouvelles dates, mais aussi de
solliciter à nouveau les juges…

J’ai bien conscience que la tâche n’a pas été facile. C’est pourquoi je tiens à
féliciter très chaleureusement toute l’équipe pour l’effort fourni et la capacité
d’adaptation à ces conditions particulières.

Département Compétitions



Les auteurs, les clubs

Malgré les aménagements proposés tant aux adhérents qu’aux clubs, nous
avons malheureusement constaté un certain relâchement dans l’application
des règlements, ce qui a engendré du travail supplémentaire pour les
commissaires. C’est particulièrement au niveau des nationaux 2 que cela s’est
ressenti, malgré la mise en place de référents régionaux, j’ai bien senti que
certains commissaires régionaux étaient « un peu perdus ».

De graves dérives se sont aussi produites dans les concours Nature.

Département Compétitions



Applications Copain et Coloc 

Nos multiples échanges avec la société Epistème nous ont permis de faire
évoluer nos outils, mais il reste encore quelques points à régler.

La hotline, bien que très fortement sollicitée cette saison, a joué son rôle…
D’ailleurs je tiens à remercier Gérard Morisot, Maurice Salmon et la société
Epistème pour leur soutien technique apporté.

Département Compétitions



Salons, Patronages

Organisation de la Biennale FIAP Papier Couleur à Cognin (73) sous la houlette
de Dominique Gastaldi :

• Plusieurs réunions virtuelles entre Jean Saleilles- Alain Wittezaele – Gérard
Barbier pour dépoussiérer des différents règlements concernant tant les
distinctions que les demandes de patronages.

• Une réunion virtuelle s’est tenue le 08 décembre 2020 entre le président –
l’officier de liaison – le responsable compétitions et les clubs organisateurs
de salons suite à l’annulation des salons dits Papier avec les conséquences
engendrées, mais aussi pour palier la position de la FIAP à cet égard.

Département Compétitions



Projets Compétitions
 Mise à jour du Guide des Compétitions
 Mise en place de la commission contentieux
 Fin août, réunion annuelle des commissaires nationaux 
 Création d’un championnat de France des clubs

Projets Distinctions – Patronages  
 Gestion des acceptations salons informatisés
 Tableau d’acceptations à transmettre à l’Officier de liaison FIAP
 Nouveau barème pour les distinctions FPF
 Demande de patronage FPF réalisée depuis le site

Département Compétitions



Département Événementiel

Depuis plus d’un an, nos clubs ont
vécu une période compliquée.
Malgré un début de saison difficile, la
situation semble être meilleure pour
l’organisation des festivals et des
salons.

Jean-Claude Luque, Responsable

Festival Phot’Aubrac simulation pour septembre 
2021



La Fédération s'est donnée les moyens d'être présente sur de très nombreux Festivals sur
le territoire

• Le Festival de l’Oiseau : se tient en baie de Somme sous forme virtuelle.

• CliCLac à Montignac-Lascaux : a eu lieu début mai. Invitée d'honneur Anny Duperey,
tout est prêt pour faire de ce salon un vrai redémarrage de la photo.

• Montier en Der : annulé l’an dernier., propose du 19 mai au 19 juin une Balade printanière
de photo nature.
La Fédération expose les 22 bâches qui auraient dû être présentées en novembre
dernier, dans les jardins de la préfecture à Saint-Dizier. En novembre, nouveau local FPF
à Montier et l’exposition, thème nature se tiendra du 18 au 21 novembre 2021.

Département Événementiel

Festivals et rencontres photographiques



• Festival Photo de Rocheton : du 17 au 20 juin, nouveau salon plein de promesses
dans la région parisienne.

• Les Rencontres Photographiques d’Arles : la Fédération présentera l’exposition
« La photo émergente à la FPF » avec 31 auteurs, du 4 au 11 juillet.

• Spot nature au Havre : les 10 & 11 septembre. La Fédération y sera présente.

• Festival Off de Perpignan : du 28 août au 11 septembre, seront présentés les
lauréats des concours FPF - Reportage 2021 et une sélection des meilleures
photos monochromes - ainsi qu’une sélection des auteurs de l'UR12 et une
exposition nature sur bâches.

Département Événementiel

Festivals et rencontres photographiques



• Foire Internationale de Bièvres : décalée cette année aux 11 et 12 Septembre.

• Les Rencontres de la Photo de Chabeuil : forte présence des auteurs de l'UR11, du 11
au 19 septembre, en partenariat avec la FPF.

• PHOT'Aubrac : du 16 au 19 septembre. Une expo rétrospective des concours FPF de
l’année ainsi qu’une expo nature sur bâches sont déjà réservées.

• Festiphoto de Rambouillet : 24, 25 & 26 septembre. Nous y serons également avec
expo et stand.

Département Événementiel

Festivals et rencontres photographiques



Expositions de prestige
L’actualisation et l’enrichissement des « Expositions de Prestige » sont réalisés
grâce à Florent Moreda. Ce sont aujourd’hui une vingtaine d'expositions
représentant plus de 500 photos, disponibles pour les UR et les clubs.

La boutique
Elle est opérationnelle avec de nombreux objets à votre disposition. Chemises,
chemisettes, polos, casquettes, clés USB, conférencier, stylos… Une remise de
15 % est accordée aux clubs dès 150 € de commande.

Département Événementiel



Département Partenariat
Alain Besnard, Responsable



• Ventes d’appareils photo divisées par 14 (en nombre) au cours des
10 dernières années.

• Difficultés d’approvisionnement

• Marketing centralisé au niveau européen avec des budgets réduits.

La photo : Un secteur en difficulté

Département Partenariat



• Malgré les difficultés, les partenaires historiques continuent à nous faire
confiance

• Ils ont été rejoints par quelques nouveaux : Sony, Cirque, Creapolis, Affinity
etc.

• Allpages, Eizo et Leofoto ont offert des webinaires gratuits pendant le
confinement

Des partenaires qui continuent à nous soutenir

Département Partenariat



• Les adhérents ont reçu des offres exclusives de la part d’une quinzaine de
partenaires différents.

• Pour l’an prochain, élargissement du champ des partenaires et des offres,
si la situation sanitaire nous le permet.

Des avantages et des projets

Département Partenariat



Département Publications

Danièle Pruvot, Responsable

Les publications assurées par le Département

• La Lettre de la Fédé

• France Photographie

• Florilège

• Et autres publications



La Lettre de la Fédé
Elle donne aux adhérents et aux clubs des informations précises sur la vie de la FPF.
Durant la saison 2020-2021, nous avons amélioré la diffusion en envoyant une
version papier à tous les clubs en septembre et en janvier, afin d’assurer une
présence effective de la FPF sur le terrain.

Département Publications



France Photographie

La qualité du magazine avec ses 5 numéros est de plus
en plus reconnue. D’ailleurs le chiffre du routage est
parlant.

En juin 2020 il s’élevait à 2757 et en juin 2021 il est de
2791, soit une augmentation de 1,2 % alors que le
nombre d’adhérents a baissé de près de 10 %.

Seul hic : nous n’avons plus aucune rentrée publicitaire
et cela est bien sûr lié à la crise traversée. N’hésitez pas
à solliciter vos relations et contactez-moi à ce sujet !

Département Publications



Le Florilège

Responsable Dominique Gastaldi

La présentation, un peu modifiée en 2020, a permis de mieux
mettre à l’honneur les clubs lauréats des compétitions nationales
mais le livre reste bien un livre d’art photographique. Problème
lié à la crise : la vente du Florilège sur les stands n’a pas pu se
faire ! Songez à ce livre pour faire un cadeau !

Autre publication

Envoi des nouveaux statuts à tous les clubs.

Département Publications



Remerciements

Pour toutes les publications, on a réussi à garantir la régularité et on a même
amélioré la qualité, malgré des conditions difficiles !

Tous mes remerciements à vous qui avez permis cela :

Les comités de rédaction, le rédacteur en chef de France Photographie, Alain
Pruvot, la correctrice de La Lettre, Hélène Rodriguez, les contributeurs qui
préparent leurs articles sans faillir pour France Photographie, Veronika Miojevic
qui a pris, au pied levé, la responsabilité provisoire du Défi, Dominique
Gastaldi, désormais maître d’œuvre du Florilège et bien sûr les photographes.

Remerciements aussi aux prestataires qui ont été fidèles durant toute cette
période !

Département Publications



Le département Publications est fortement impliqué dans la conception 
d’Expositions de Prestige

- La photo de Nature 2020 pour Montier-en-Der, sur bâches, et, en
virtuel, pour le Festival de l’Oiseau

- Rétrospective de la photo Nature : expo sur bâches pour Montignac

- La photo émergente à la FPF – Arles 2021 : sera présentée aux
Rencontres photographiques d’Arles du 4 au 11 juillet

Toutes les photos ont été sélectionnées à partir d’auteurs publiés dans France Photographie.

Remerciements à :

• Frédéric Blanchard, qui a mis ses talents d’infographiste au service de
la FPF pour la réalisation des maquettes !

• Florent Moreda, chargé de mission des expositions, pour l’étroite
collaboration.



Nouveauté en 2021

Un mois un auteur 
Responsable André Jacquart

Grand merci à André qui en assure la responsabilité et
travaille en lien avec France Photographie, le président et le
vice-président de la FPF ainsi que Gilbert Coutelet
commissaire national Grand Prix d’Auteur.

N’hésitez pas à candidater pour y figurer !



Résultats des votes électroniques 

• Rapport moral

• Rapport financier

• Montant des cotisations 2021-2022

• Élection des deux administrateurs du Premier Collège

• Élection du Deuxième Collège



Résultats des votes

Nombre 
d’adhésions

Dont
Adhérents 
individuels

Nombre de 
clubs

Total 
des voix 
possibles

Votants
Phase 1 

adhérents

Votes  
Phase 2 

clubs

Votes
Phase 3 

Pouvoirs UR
Exprimés %

7 544 143 182 / 517 8 061 508 2180 469 3157 39,2

Phase 1 adhérents 508

Ne donnent pas leur 
pouvoir

( 3 )

Phase 2 Clubs 146 2180

Clubs donnant pouvoir à 
l’UR

36 515

Nombre 
d’UR ayant 

pouvoirs

UR 
ayant voté

Phase 3 UR 16 14

Pouvoirs 515 469

+ + =
Rapports du Président et du Trésorier



Rapport moral du Président Nombre de voix Pourcentage

OUI 2993 94,8 %

NON 35 1,1 %

Abstention 129 4,1 %

Rapport du Trésorier Nombre de voix Pourcentage

OUI 3007 95,24 %

NON 14 0,44 %

Abstention 136 4,32 %

Rapport Président et Trésorier

Résultats des votes



Montant de la cotisation 2021-
2022 Nombre de voix Pourcentage

OUI 2920 92,5 %

NON 18 0,57 %

Abstention 219 6,93 %

Montant de la cotisation 2021-2022

Résultats des votes



Élection 1er Collège Nombre de voix Pourcentage Élu au 1er Collège

Jean Saleilles 2777 88 % Élu

Jean-Claude Luque 1532 49 % Élu

Mathieu Acker 1380 44 %

Élection du 1er Collège

Résultats des votes



Nombre de voix Élu au 2e Collège

Francine Chich 21 OUI

James Labruyère 21 OUI

Myriam Rivals 21 OUI

Didier Coupeau 20 OUI

Christophe Cellard 18 OUI

Nombre de votant : 21 / 25Élection du 2e Collège

Résultats des votes



• Serge Bréard
• Alain Chabonat
• Jean-Claude Luque
• Julien Mazzoni
• Gérard Morisot
• Jean Saleilles

• Christophe Cellard

• Francine Chich

• Didier Coupeau

• James Labruyère

• Myriam Rivals

Élection lors du prochain CA des 7 responsables de département et 
parmi eux des 4 responsables qui constitueront le 3e Collège

1er Collège 2e Collège

Constitution du Conseil d’Administration



Questions écrites

Aucune question écrite n’est parvenue à la Fédération.





Remerciements

• Avant de passer à 2022, je veux remercier tous ceux qui se sont exprimés
d'une façon ou d'une autre, remercier tous les candidats et candidates
aux 1er, 2ème et 3ème Collège. Il y a de la place pour tous et la porte est
ouverte. Je l'ai dit : la Fédération est partout et nous avons besoin de
tous.



Et maintenant pour 2021 / 2022

Début Octobre au CISP : 1 / 2 / 3 octobre

Ce sera l'occasion de se revoir :pour cette véritable reprise de nos activités,
nous serons aux CISP Kellermann et Ravel. CA, CE, présidents d'UR,
commissaires, lauréats individuels et clubs pour réunions et remises de
prix. Inscriptions avant le 10 juillet 2021. Vous aurez l'info très
rapidement.



« La Fête de la Photo »

• « La Fête de la photo » : ce rendez-vous, véritable madeleine de Proust, verra
sa grande première le 3ème week-end d'octobre 2021. Elle se tiendra dans
chaque région : idées, contenus, thème, modalités, qui, quoi, comment, gestion
par le 2ème Collège et les présidents d'UR. Cela doit servir à créer du lien, de la
relation, à donner du sens.



La Fédération et son potentiel

Derrière tous ces bénévoles, tous ces acteurs - je dis bien acteurs, pas
spectateurs - il y a une envie de réussite, de partage, une envie de ne rien
lâcher, et il y a déjà eu de gros, de très gros challenges relevés. Je peux
vous dire que nombreux sont ceux qui envient cette Fédération. Ensemble
et amitiés, cela ne se décrète pas, cela se construit, se gagne et chacun y a
sa part. Aller vite est une chose, ne pas s’arrêter, continuer, travailler,
travailler encore en est une autre.



2022, 
La Fédération fêtera ses 130 ans

L’histoire continue, la Fédé aura 130 ans l’an prochain : soyons
fiers de cette Fédération, de notre Fédération ! Cette année-
anniversaire se déclinera au travers d’expositions, de
publications, de moments partagés. Un groupe de travail va se
constituer à l’issue de cette AG mais, rassurez-vous, des idées
sont déjà sur la table.



Clôture de la saison 2022

Vous le voyez, l'idée est là, le titre est à valider, le lieu est pratiquement
arrêté, la date encore à définir. Ce sera en mai / juin 2022.

Gérer, mesurer les coûts, entendre les demandes des adhérents, c’est ce
que fait le CA. Plus question d'un budget dépassant 40/50 000 €uros pour
ce genre d'événements.

Aussi, nous proposerons, en lieu et place du congrès, un moment autour de
la photo, avec les remises de prix, la présence des partenaires, des
expositions, un ou des invités.

Pour l’AG et les votes, jugés couteux et parfois « soporifiques », la formule
d’une AGO en visioconférence, comme aujourd’hui, est envisagée. Nos
statuts le permettent, nous ferons un bilan et déciderons de la suite.

Octobre 2021, lors du CISP, nous aurons bien avancé, nous vous tiendrons
au courant.



Clôture de la saison 2022
Alors, pour ces deux années écoulées,« un peu particulières », je veux dire merci,
merci à toutes et à tous.

Cette Assemblée Générale Ordinaire touche à sa fin, nous étions une centaine à
la vivre, c'était une première, des choses sont sûrement à revoir. Mais votre
présence, votre écoute sont importantes, merci d'être là !!

Nous avons bien vu que nous étions tous dépendants les uns des autres. Pour
qu'une photo soit vue, partagée, jugée, exposée, toute une chaine de Bénévoles
s'active, merci de les respecter. Sans eux, sans cette chaine, votre photo restera
sur votre ordi, sur votre disque dur ; alors oui, je vous le demande, merci de
respecter le travail, l'investissement de tous.

2022 sera une année comme vous la voudrez, mais elle sera l'année d'une
Fédération, d'une communauté de photographes, qui avance !

Longue Vie à la Fédération Photographique de France !



Le vacancier , Christian Mercier

Bon été à tous et toutes ! 



Assemblée générale
F É D É R AT IO N P HOTO G R AP HIQUE D E  F R A NCE .

Mercredi 23 juin 2021 – 18 h

En visioconférence
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