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CONGRÈS FPF
Le mot du Président

Gilbert COUTELET
Président de la Fédération Photographique de France.

Invitation au 116ème Congrès National
de la Fédération Photographique de France

J

eudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai 2018, ce sont trois grandes journées et soirées qui seront proposées par le Photo-Club de Pontivy. Expositions, conférences, projections, animations locales, visites seront inscrites au menu du 116ème Congrès National de la Fédération Photographique
de France. Pendant ces 3 jours, sans passéisme ni commémoration stérile,
nous fêterons la 125ème saison d’activités de notre Fédé.
Il n’y aurait pas de congrès sans le comité de pilotage, véritable comité d’organisation qui se déplace sur les lieux pour mettre en place les modalités
pratiques avec les acteurs locaux. Merci à Anouk Graux et Jacques Périer qui
sont en charge de ce dossier, aidés par Serge Bréard pour la comptabilité
gestion et Gérard Morisot pour la logistique et la réalisation de ce livret.

Un grand merci à tous les membres du Photo-Club de Pontivy, à Jacques
Tripon, son Président, et à Philippe Stéphan, le Président de l’UR 22, qui
nous préparent un grand congrès.
Le jeudi après-midi, se tiendra la traditionnelle réunion des Présidents des
Unions Régionales avec en parallèle une visite de la Ville de Pontivy. La fin
d’après-midi se clôturera par le vernissage de l’exposition de Kyriakos Kaziras, spécialiste de la photographie nature animalière, ethnographique et
paysagère. La FPF vous conviera à un verre de l’amitié. Après le repas, la
première partie de soirée, fort appréciée comme d’habitude par les congressistes, sera celle du Photo-Club de Pontivy. En seconde partie, Kyriakos
Kaziras nous dévoilera sa façon de photographier.
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Le vendredi matin, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, sans renier
le passé, interviendra le vote des nouveaux statuts de la FPF. M. Guillaume
Blanc, doctorant, donnera une conférence sur l’histoire de la Fédé de 1945 à
1975. Vendredi après-midi, ce sera visite de la Ville et hors la Ville. Les
marques partenaires offriront des animations. En fin d’après-midi, vernissage d’une exposition de photographies fédérales émergentes dont la scénographie comprendra un environnement musical spécialement créé. En
soirée, il y aura la première cérémonie de remise de prix accompagnée de la
projection des meilleures photographies des concours.
La matinée du samedi commencera par le Forum, l’instant de partager nos
attentes et de repartir plus riche. Ensuite, ce sera l’Assemblée Générale Ordinaire avec une visite de la ville organisée pour les accompagnants. Le Conseil d’Administration qui élira le bureau se tiendra en début d’après-midi. Il
sera suivi par les animations des marques partenaires. La mairie de Pontivy
nous invitera à un moment de convivialité. Il convient de remercier la Ville
de Pontivy pour son accueil et la mise à disposition du palais des congrès
ainsi que l’Office du Tourisme pour les visites qu’il proposera aux congressistes.
Après le repas, ce sera la seconde cérémonie de remise de prix avec la projection des meilleures photographies des concours.
Participer au Congrès National de la FPF, c’est organiser la vie fédérale, c’est
parler photographie. C’est l’esprit associatif fort qui lie les photographes
fédérés depuis 125 ans. Les portes du Congrès sont ouvertes à toutes les
adhérentes et tous les adhérents à jour de leur carte Photographe FPF. Pensez-dès maintenant à réserver votre week-end de l’ascension 2018.
Le Conseil d’Administration et moi-même vous donnons rendez-vous à Pontivy les 10, 11 et 12 mai 2018 pour un congrès de travail et de convivialité,
pour le plaisir de nous retrouver.
À très bientôt.

Gilbert Coutelet
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CONGRÈS FPF
Les mots de ...
Mme Christine Le STRAT
Maire de Pontivy
Présidente de Pontivy Communauté
Conseillère Régionale

D

egemer mat e Pondi !

Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les 10,11 et 12 mai 2018, le 116ème
Congrès National de la Fédération Photographique de France.
Pontivy « ville de Congrès » se devait de vous recevoir, d'autant que cette année marquera les 125 ans d'activité de la Fédération Nationale.
Ville dynamique du Centre Bretagne, Pontivy est riche de son
patrimoine historique, de son industrie agroalimentaire et de
sa vie associative.
A ce titre, le Centre de Ressource Image et Son « CRIS » fait
partie des associations qui comptent à Pontivy et qui a toujours su cultiver et transmettre la passion de la photographie à
ses adhérents et intéresser le grand public au travers d'expositions remarquées.
Quelle soit argentique ou numérique, la magie de la photographie est de pouvoir figer des émotions, des mouvements, des
paysages qui les feront passer du présent à la postérité.
Considérée comme le 8e art, la photographie continuera de
nous faire rêver tant qu'il y aura des photographes passionnés,
comme vous, pour appuyer sur le déclencheur !

Nous vous souhaitons un excellent congrès, de belles rencontres et de jolies photos à l'occasion de votre séjour à
Pontivy !
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Philippe STEPHAN
Président de l’U.R.22—Bretagne

l

a ville de Pontivy, le CRIS, l'UR 22 se sont associés pour concentrer les valeurs d'accueil de
notre congrès national, ici en Bretagne aux portes
de l'atlantique.
Un temps fort tant attendu en cette région aux mille
et un paysages et aux lumières changeantes, tout
sera rassemblé pour que ce moment reste comme
un excellent souvenir dans vos mémoires. Un congrès "made in
Breizh" toutes les manifestations réunies en un seul endroit, un véritable bonheur. Je vous invite à venir nombreux célébrer les 125 ans
de la FPF au cœur de la Bretagne.

Jacques TRIPON
Président Club photo de Pontivy (CRIS)

E

n concertation avec la FPF, toute une équipe
de bénévoles et de membres de la ville s’est
mobilisée pour rendre ce Congrès le plus agréable
et confortable possible…
Un congrès a pour mission selon moi d’éveiller les
esprits, de donner envie, de partager, de commencer ou continuer à vivre une aventure photographique quel que soit son âge, son métier, sa compétence…
Un congrès, c’est se réunir pour se sentir « ensemble », pour se réjouir des lauréats, pour faire de nouvelles découvertes, pour témoigner que l’art photographique est à la portée de tous dans la simplicité et la convivialité. C’est vraiment notre souhait le plus fort.
Merci à la ville de Pontivy pour le soutien qu’elle apporte à notre association et à ce Congrès national.
Soyez les bienvenus.
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PONTIVY
Accueil des congressistes de la FPF

PONTIVY EN BREF :
Pontivy (Pondi en Breton) est
une ville française, située dans le
département du Morbihan et la
région de Bretagne.
Ses habitants sont appelés les
Pontivyens et les Pontivyennes.
La commune s'étend sur 24,9
km² et compte 15 133 habitants
depuis le dernier recensement
de la population. Avec une densité de 609 habitants par km²,
Pontivy a connu une nette
hausse de 12% de sa population
par rapport à 1999.
Entourée par les communes
de Malguénac, NoyalPontivy et Guern, Pontivy est
située à 37 km au nord-est
d'Hennebont la plus grande ville
à proximité.

Située à 70 mètres d'altitude,
le Fleuve Le Blavet est le principal cours d'eau qui traverse la
commune de Pontivy.
La Maire de Pontivy se nomme
Madame Christine LE STRAT.
6La commune de Pontivy fait
partie de Pontivy Communauté.

Pontivy, une envie de Bretagne
Imperiale
A égale distance des côtes nord et sud de la Bretagne,
de Rennes et Brest, découvrez la région de Pontivy
marquée par l’empreinte de la famille de Rohan dès le
Moyen Age.
Au détour des rues et des chemins, une richesse
patrimoniale ponctuée de châteaux, chapelles,
villages, fontaines et calvaires et d’un savoir-faire
riche en spécialités sucrées et salées.
Napoléon y implanta son centre administratif et
militaire, Napoléonville. Il décida la construction du
canal de Nantes à Brest, écrin de verdure au fil de
l’eau qui parcourt la région jusqu’à l’abbaye
cistercienne de Timadeuc. Son chemin de halage vous
mènera au bord du plus grand lac de Bretagne,
Guerlédan, où plages et paysages rappelant un petit
coin de Scandinavie ou de Canada feront de votre
séjour un moment inoubliable.
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PONTIVY
Informations pratiques
• TGV direction Rennes, de Paris gare Montparnasse, durée du
voyage 1h 30.
• Correspondance en bus : Rennes Pontivy , durée 1h 50
Location de voiture : réservation obligatoire

• De Paris via la A11-A81 : 460 km 4 h 45 .

• Hôtel le ROHAN—90, route Nationale 56300 PONTIVY
Tél. : 02 97 25 02 01
Hôtel situé à 800 m du Palais des Congrès.

Hôtels retenus
pour le congrès.

Prix négociés
pour la FPF

• Hôtel ROBIC—4 rue, Jean Jaurès 56300 PONTIVY
Tél. : 02 97 25 11 80
Hôtel situé à 1200 m du Palais des Congrès.
• Hôtel Ibis—ZAC St Niel 56300 PONTIVY
Tél. : 0 892 70 12 52
Hôtel situé à 1200 m du Palais des Congrès.

• Hôtel Ibis Budget, rue de St Niel 56300 PONTIVY
Tél. : 02 97 07 07 40

1. Réservez directement votre chambre d’hôtel.
2. Envoyez votre formulaire de confirmation et d’inscription au
congrès à Serge Bréard (tresorier1@federation-photo.fr ) et
un double à : fpf@federation-photo.fr
3. Vous trouverez tous les documents utiles sur le site de la

Fédé. Rubrique : actualité FPF-> Général
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CONGRÈS FPF
Demandez le programme :

Jeudi 10 mai 2018
 Accueil des congressistes au Palais des Congrès à partir de : 14h
 Possibilité de déjeuner sur réservation à la charge du participant.

14h 30—17h
Après-midi 17h—18 h

18h—19 h
19h 30—20h 30
Soirée

Réunion des Présidents d’UR
Vernissage exposition Kyriakos Kaziras.
Pot de bienvenue.
Dîner, espace Pondi

20h 30—21h 30 Soirée par le Club de Pontivy et l’UR 22
21h 30—23h

Conférence Kyriakos Kaziras

Vendredi 11 mai 2018
Matinée

9h—10h 30

Assemblée Générale Extraordinaire

10h 30—12h

Conférence sur l’histoire de la Fédé de 1945 à
1975—M. Guillaume Blanc

12h 30—13h 30

Après-midi

9h—17h

Le village des marques.

14h et 17h

Animation Canon, la numérisation de négatifs
et de diapositives.

14h et 17h

FUJI : Masterclass sur le thème du reportage.

18h—19h

Vernissage expo Bulle Médiathèque

19h 30—20h 30
Soirée

Déjeuner, espace Pondi

20h 30—23h

Dîner, espace Pondi
Première soirée de gala et remise des prix.
Salle de spectacle
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Samedi 12 mai 2018
Matinée

9h—12h

12h 30—13h 30
14h—16h

Forum et Assemblée Générale FPF
Déjeuner, espace Pondi
Conseil d’Administration FPF.

14h—15h 30

2 Rallyes organisés par l’Office du Tourisme en
Après-midi 15h 45—17h 15 partenariat avec Olympus.
14h—16h

Animation Nikon.

18h—19h

Apéritif

19h 30—20h 30

Soirée

Dîner, espace Pondi

20h 30—22h30

Deuxième soirée de gala et remise des prix.
Salle de spectacle

22h 45—23h

Les 125 ans de la Fédé, derrière le Palais :
« surprise »

23h—23h 30

Clôture autour du pot de l’amitié.
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CONGRÈS FPF
Les événements à ne pas manquer
Vernissage et conférence de Kyriakos Kaziras
Kyriakos Kaziras est un photographe professionnel, francogrec, vivant en France.
Né en Grèce, il est très tôt passionné de photographie et de
peinture, grâce à l'influence de ses deux grands-pères, l'un
peintre et l'autre passionné de photographie.
A 16 ans, il part vivre avec ses parents à Genève où il apprend la langue française. Il s’installe ensuite en France où il
étudie la littérature française à la Sorbonne.
Lors de son premier voyage en Afrique Australe, il tombe amoureux des étendues
sauvages, des lumières et des animaux. Il n’aura de cesse, depuis lors, de sillonner
les coins les plus reculés de la planète, des plaines africaines aux terres polaires.
Pourtant, il ne se considère ni comme un aventurier ni comme un explorateur. Tout
son travail est préparé minutieusement en amont comme un story-board.
Chacune de ses photographies est un tableau jouant sur les ombres et les lumières.
Il reconnaît volontiers avoir été enthousiasmé par le film Heimat d’Edgar Reitz, dont
chaque plan a été composé comme une photographie.
Très influencé par la peinture, notamment par les noirs texturés à la fois profond et
lumineux de Pierre Soulages, Kyriakos Kaziras a une approche très picturale de la
photographie. Les appareils photo sont ses pinceaux.

Guillaume Blanc, secrétaire général de la Société française
de photographie, doctorant en histoire de la photographie à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chargé d’études et
de recherche à l’Institut national d’histoire de l’art.
Thème : La Fédération Nationale des Sociétés Photographique
de France dans l’Après-Guerre.
Au cours de cette conférence, l’on reviendra sur l’histoire de la
Fédération Photographique de France, alors appelée Fédération Nationale des Sociétés Photographique de France, entre 1946 et 1975. Cette
période, marquée par les mandats successifs du président Roland Bourigeaud (1900
-1995), est celle d’un grand renouvellement pour l’organisation fédérale.
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CONGRÈS FPF
Les expositions à visiter

LÈS LAURÈATS DÈ LA FPF

ÈXPOSITION DÈ L’UR22

Exposition dans le hall du
Palais des Congrès.

A découvrir dans l’espace
de la Médiathèque.

125 ans de passion

ÈXPOSITION DU CLUB PONTIVY

A découvrir dans l’espace
de la Médiathèque.

SÈNSATIONS PICTURALÈS
A découvrir dans

« la Bulle »
de la Médiathèque.
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CONGRÈS FPF
Plan de Pontivy
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CONGRÈS FPF
Les visites organisées par l’Office du Tourisme.

Jeudi 10 mai 2018, de 14h30 à 16h
Visite guidée « Pontivy des Rohans »
Rendez-vous devant le Palais des congrès.
45 personnes maximum

Vendredi 11 mai 2018, de 14h30 à 16h
Visite guidée « Pontivy Napoléonville »
Rendez-vous devant la péniche.
45 personnes maximum

Samedi 12 mai 2018
10h 30—11h 45
Visite guidée « Les noms de rues »
Rendez-vous devant la péniche.
45 personnes maximum
14h—15h 30 et 15h 45—17h 15
Rallyes photo organisés par l’Office du Tourisme en
collaboration avec Olympus. Inscriptions sur place.

3 équipes de 7 personnes RDV devant la péniche

14h 30—16h
Visite guidée « Les Chouanneries à Pontivy »
Rendez-vous devant la péniche.
45 personnes maximum
Attention, les places sont comptées, réservation sur votre
fiche d’inscription, répondez rapidement !
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LES VISITES GUIDEES : Pontivy sous toutes ces facettes
Visite guidée « Il était une fois….le Pontivy des Rohan » - Pontivy
Influente au-delà de la Bretagne, l’envergure de la famille de Rohan est exceptionnelle. Pontivy eut le privilège d’être le chef lieu de leur vicomté à partir du XIVe
siècle, et de leur duché créé au XVIIe siècle. Les pierres en témoignent encore. Votre
guide vous emmènera de la forteresse du vicomte Jean II, à la basilique Notre Dame
de Joie, en passant par les ruelles piétonnes. Château fort, charmantes maisons à
colombages et petits hôtels particuliers vous feront traverser 700 ans d’histoire liés
à la grande famille de Rohan.

Visite guidée « Il était une fois… Napoléonville » - Pontivy
Il fallait un homme tel que Napoléon 1er, et la persévérance de son neveu Napoléon
III, pour créer en un siècle une ville dans la ville. À travers les rues en damier, vous
découvrirez l’imposante place d’arme, autour de laquelle s’élèvent, majestueux, la
caserne, le palais de Justice et la mairie-sous-préfecture. Décryptez les grands projets de Napoléon pour Pontivy à travers le XIXe siècle.

Visite guidée « Les noms de rues » - Pontivy
Rue du perroquet, rue de la Motte, rue d’Austerlitz et avenue Napoléon 1er ? Les
noms des rues ont-elles un sens ? Découvrez leur étymologie et à travers elles,
l’évolution de Pontivy au fil des siècles.

Visite thématique « Les Chouanneries » - Pontivy
En 1790, grâce au rassemblement breton-angevin, Pontivy affirme son allégeance
envers les idéaux de la Révolution. Mais, les campagnes environnantes sont déçues
par la Révolution, et deviennent rapidement hostiles. Découvrez Pontivy face à la
plus grande guerre civile que la Bretagne ait connue : les chouanneries.

Rallye photo Napoléonien, en collaboration avec Olympus
1870, alors que l’Empire Français s’effondre, Napoléon III décide de protéger une
partie de son trésor en l’enterrant dans sa ville : Napoléonville. Partez à l’aventure
dans un jeu de piste à travers Pontivy pour découvrir le trésor des Bonaparte.
Circuit dans le quartier napoléonien. Chaque équipe reçoit un kit d’indices.
Olympus prêtera du matériel aux participants (suffisamment pour 21 personne -x2
si 2 sessions-). Les photos seront jugées à l’issue du Rallye et un prix sera remis en
Soirée par le représentant d’Olympus
Attention, pour participer, il faut utiliser le matériel Olympus.
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LÈS PARTÈNAIRÈS
... les marques

PARRAINAGÈ

PARRAINAGÈ

PARRAINAGÈ

Coupe de France

Grand Prix d’auteur

Coupe de France

PAPIER MONOCHROME

nature, couleur papier

PARRRAINAGÈ

PARTÈNAIRÈ

Grand Prix de la
CREATION

Bénéficiez de prix
négociés
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LÈS PARTÈNAIRÈS
... les marques

PRIX DU RALLYÈ
Animation Rallye
dans la ville

Les sponsors de la ville de Pontivy.

Pontivy

Pontivy

Pontivy
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ANIMATIONS
… des marques
Vendredi 11 et samedi 12 mai, Olympus prête gratuitement
du matériel aux adhérents

Partez avec un appareil Olympus pour immortaliser le rallye
Samedi 12 mai de 14 h à 15h 30 et de 15h 45 à 17h 15
Rallye photo organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec Olympus.
Olympus prêtera du matériel aux participants (suffisamment pour 21 personne -x2
si 2 sessions-). Les photos seront jugées à l’issue du Rallye et un prix sera remis en
soirée par le représentant d’Olympus.
Attention, pour participer, il faut utiliser le matériel Olympus.

Vendredi 11 mai
Workshop à 14 h et 17 h
Solution de numérisation de négatifs et
diapositives avec un reflex.

Vendredi 11 mai , 14 h et 17 h
Masterclass sur le thème du reportage.
Vendredi 11 mai Fujifilm vous prête un appareil,
partez à l’aventure et testez votre créativité.

Nous remercions les partenaires qui animent ces ateliers
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ANIMATIONS
... des marques
Nikon : samedi 12 mai de 14 h à 16 h
Master Class Martial Lenoir :
Secrets pour réussir une séance portrait avec votre ami(e)
Lors de cette Master Class, Martial Lenoir nous emmènera dans son univers de
prise de vues et travaillera, à vos côtés, la mise en lumière de sa partenaire,
échangera avec la plus grande connivence autour des accessoires et des jeux qui
en découlent. Unité de lieu installée, c’est sur le mouvement du modèle d’une
part et l’histoire à raconter d’autre part que glissera cette séance. Complicité et
intimité seront les fils rouges de cette Master Class. Avec pour défi à Martial
Lenoir de sortir 3 séries images considérées par l’assistance réussies. S’il n’arrive
pas, un ou plusieurs membres de cette audience monteront sur scène pour lui
« donner une leçon ».
Le Nikon D850 reflex le plus polyvalent de la gamme accompagné de sa gamme
d’optique sera utilisé par Martial. Une occasion de partager quelques trucs et
astuces, de comparer le rendu des optiques, lors de cette séance réalisée en mode
connecté.
A propos de Martial Lenoir : Martial Lenoir, photographe de mode et portraitiste,
Diplômé de l’école EFET (École supérieure de Photographie et d’Audiovisuel) en
2003, devient assistant photographe au Studio Daguerre à Paris.

PARRAINAGE
Grand Prix d’auteur
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CONGRÈS FPF
Prolongez votre séjour

L’Abbaye de Bon Repos :
Au bord du canal de Nantes à Brest, l’abbaye de Bon-Repos
se dresse majestueusement, dominant les lieux et la forêt
voisine de Quénécan. C’est en 1184 que le vicomte Alain III
de Rohan fonda l’abbaye cistercienne de Bon-Repos.

Les Forges des Salles :
Au cœur de la forêt de Quénécan se niche un joyau du passé
industriel de la région de Guerlédan. Les Forges des Salles,
intactes depuis l’arrêt de leur exploitation en 1877.

Josselin :
Forteresse du Moyen-Âge et joyau de la Renaissance
bretonne, le Château de Josselin est toujours la propriété de ses fondateurs : la famille De Rohan.

Le village de Poul Fétan
Au bord de la vallée ombragée du Blavet, ce village de
chaumières vit au rythme du 19e siècle.
Un voyage dans le temps.

Lac de Guerlédan :
Vaste étendue d’eau de plus de 300
hectares entre Mûr-de-Bretagne et Bon
Repos, le lac de Guerlédan, plus grand
lac artificiel de Bretagne.
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CONGRÈS FPF

125éme Les grandes dates de la Fédé
Sur l’initiative de la Société Française de Photographie, les trente-sept sociétés photographiques qui existent en France, à cette époque, se réunissent à Paris, du 16 au 21 mai 1892, pour créer l’Union Nationale des Socié1892 tés Photographiques de France. De cette assemblée constitutive, présidée
par le savant Jules Janssen, sortiront les statuts qui devaient, jusqu’en
1947, régenter le mouvement photographique français.
Le 20 janvier 1947, Roland Bourigeaud accède à la présidence de la
Fédération des Sociétés Photographiques de France.
Apparaissent en quelques années : la Coupe de France de Photographie,
1947 puis le Concours National, leCritérium fédéral, le Concours National de la
Couleuret la Coupe de France des montages sonorisés.
En 1947, on assiste à la création des Unions Régionales et des Concours
Régionaux. Un service de Collections Circulantes est organisé.
À partir du 1er avril 1949, en raison de la reconnaissance officielle de notre
association par l’État, le Conseil National décide que la Fédération prendra
1949
désormais la dénomination de :
En 1957, la FNSPF se dote d’un siège social et s’installe à Paris, au 9 de la
rue Faraday, dans le 17e arrondissement. En 1958, elle adhère à
1957 la Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) dont elle fut
l’un des membres fondateurs les plus actifs, en 1950.
Le 10 mai 1975, après 28 années de présidence, Roland Bourigeaud ne
1975 renouvelle pas sa candidature et Jean-Gérard Seckler est élu président.
C’est à lui que nous devons la création du Grand Prix d’Auteur, en 1972.
Le 30 mai 1981, le Conseil National adopte de nouveaux statuts qui permettent à des Individuels, non membres au sein des Clubs, d’adhérer directement à la FNSPF mais aussi, et surtout, ouvrent la porte de l’association
1981
au monde photographique dans son ensemble. Les grandes firmes photographiques vont, dès lors, s’intéresser à la Fédération et au potentiel économique qu’elle représente.
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À partir de 1986, le FNSPF entre dans l’ère moderne grâce à
Jacky Martin qui informatise le fichier des adhérents, puis la comptabilité
de l’association. Il se charge également de la mise en service du Minitel
1986
3615 FRANCEPHOT qui côtoiera un tout premier site Internet à partir de
1998. Il faudra attendre janvier 2002 pour que la Fédération s’offre un site
remarquable.
Le 28 juin 1989, la FNSPF change de nom. Elle s’appelle désormais :
Fédération Photographique de France et est enregistrée à la Préfecture de
Police de la Seine sous le n° 15 382 P. Jacky Martin en assumera la prési1989
dence dès 1990. Un nouveau sigle et de nouveaux statuts sont adoptés en
1991. Un Collège des Présidents d’Unions Régionales est créé avec des
pouvoirs accrus.
Le 3 juin 2000, la FPF élit son nouveau président, Jean-Jacques Dejeunes.
Celui-ci va s’attacher à développer une image de marque dynamique et
2000
généreuse, tant à l’extérieur de la Fédération qu’à l’intérieur même de ses
structures.
Des réformes structurelles permettront à la FPF de passer à un statut plus
professionnel, dans l’esprit sinon dans la lettre.
2007 Le premier Florilège FPFsera édité en décembre 2007.Le 19 mai 2007, le
passage de témoin a lieu au Congrès d’Hénin-Beaumont. Jacques Périer s’entoure d’une équipe efficace pour pérenniser l’œuvre engagée par
son prédécesseur
Jacques Périer est réélu au congrès de Saint-Mitre Les Remparts en mai
2010 pour un mandat de trois années. Sous son impulsion le site
2010
www.fpf.asso.fr devient www.federation-photo.fr et il est entièrement
reconstruit.
Xavier Dischert est élu en mai 2013 au congrès de Reims pour un mandat

2013 de trois années.

2016 Gilbert COUTELET est élu au congrès d’Aubagne en mai 2016.
Il engage la Fédé sur la voie d’un ensemble de réformes, fonctionnelles et

2018 structurelles avec en particulier la réforme des statuts.
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Pour nous contacter
Accueil Pontivy :
•

Philippe Stéphan , président UR Bretagne : 06 83 39 22 58
• Jacques Tripon, président du club Pontivy : 06 76 19 43 24

Contact FPF :
•

Anouk Graux, comité de pilotage FPF :
• Jacques Périer, comité de pilotage FPF :
• Serge Bréard, inscriptions congrès
et renseignements hôtels :
• Gérard Morisot, logistique, technique :

06 87 39 02 29
06 07 06 01 01
06 18 98 30 24
06 50 09 43 57

UR 22

125 ans de la Fédération
Photographique de France

Document réalisé par Gérard Morisot.

-

Impression : Alphaprim—Paris
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