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Le 21 mars 2020, 

 
Bonjour, 
 
Il fallait prendre une décision, se rendre à l’évidence et mesurer la faisabilité, la réalisation d’un Congrès dans 

des conditions aujourd’hui très compromises.
 

Aussi, le Conseil d’Administration, dans son unanimité, vient de décider l’annulation de ce Congrès 2020. Et 
croyez bien, que la déception est immense, car ce rendez
A ce jour, nous avions 80 réservations. 
 

Nous sommes conscients de l’énorme travail qui a été nécessaire pour sa préparation et 
toutes celles et ceux, qui depuis plusieurs mois, travaillaient à sa 
siège, les Départements, plusieurs membres de la Fédé, des partenaires, se sont investis. 
toute l’anticipation, l’énergie, nécessaires pour réussir ce qui chaque année, est un challenge, pour un club, une 
UR. Un énorme merci à tous pour cet investissement.

 
Le Conseil d’Administration reste mobilisé, pour, dès que les conditions le permettront, porter à terme une 

saison qui ne sera pas comme les autres. Une saison durant laquelle des
dans nos régions, à des grèves de transport, sont venues perturber notre fonctionnement. Réunions, rendez
vous, se sont tenus, mais pas toujours avec la totalité des personnes conviées. Et nous voulions, malgré ces 
difficultés, vous montrer, vous dire les résultats, les projets, plus qu’encourageants.

 
Ce sont de ces imprévus, de ces difficultés, qu’il nous faut

repenser l’organisation de rendez-vous comme le Congrès. Pour repenser la remise des prix, le mode de vote, 
l’Assemblée Générale. Depuis quelques années, il est question d’une Fête de la photo, moment privilé
échanger, se rencontrer. Nous savons aussi, toutes et tous, les coûts d’une organisation type Congrès.

 Alors oui, servons-nous de cette situation
obligatoire, d’un fonctionnement associatif, une réponse adaptée à nos objectifs
des auteurs, des clubs, mise en lumière de notre Fédé, de nos partenaires.

 
J’aurais aimé vous rencontrer, comme j’ai déjà pu le faire à l’occasion de festivals, de compétitions, de 

réunions. J’aurais aimé vous dire l’engagement d’une équipe mobilisée, mais j’aur
remercier pour les encouragements reçus, le soutien que 

 
Cela est remis à plus tard et au nom du Conseil d’Administration, des Départements, de tous ceux qui 

s’associent au fonctionnement régulier de «
vous donnez rendez-vous, dans quelqu

 
Avec tous nos remerciements, notre engagement, 
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décision, se rendre à l’évidence et mesurer la faisabilité, la réalisation d’un Congrès dans 
des conditions aujourd’hui très compromises. 

dans son unanimité, vient de décider l’annulation de ce Congrès 2020. Et 
bien, que la déception est immense, car ce rendez-vous important, était attendu par nombre d’adhérents. 

 

l’énorme travail qui a été nécessaire pour sa préparation et 
celles et ceux, qui depuis plusieurs mois, travaillaient à sa réalisation. Plusieurs réunions
es Départements, plusieurs membres de la Fédé, des partenaires, se sont investis. 

énergie, nécessaires pour réussir ce qui chaque année, est un challenge, pour un club, une 
pour cet investissement. 

Le Conseil d’Administration reste mobilisé, pour, dès que les conditions le permettront, porter à terme une 
n qui ne sera pas comme les autres. Une saison durant laquelle des circonstances

dans nos régions, à des grèves de transport, sont venues perturber notre fonctionnement. Réunions, rendez
tenus, mais pas toujours avec la totalité des personnes conviées. Et nous voulions, malgré ces 

difficultés, vous montrer, vous dire les résultats, les projets, plus qu’encourageants. 

fficultés, qu’il nous faut tirer les leçons. Des réflexions sont 
vous comme le Congrès. Pour repenser la remise des prix, le mode de vote, 

l’Assemblée Générale. Depuis quelques années, il est question d’une Fête de la photo, moment privilé
échanger, se rencontrer. Nous savons aussi, toutes et tous, les coûts d’une organisation type Congrès.

nous de cette situation, pour inventer, modifier, en conservant bien sûr la partie statutaire, 
t associatif, une réponse adaptée à nos objectifs ; équilibre financier, valorisation 

des auteurs, des clubs, mise en lumière de notre Fédé, de nos partenaires. 

aimé vous rencontrer, comme j’ai déjà pu le faire à l’occasion de festivals, de compétitions, de 
aimé vous dire l’engagement d’une équipe mobilisée, mais j’aur

remercier pour les encouragements reçus, le soutien que vous apportez à cette Fédé, à notre Fédé.

Cela est remis à plus tard et au nom du Conseil d’Administration, des Départements, de tous ceux qui 
s’associent au fonctionnement régulier de « notre maison », je veux vous souhaiter le meilleur pour la suite et 

, dans quelque temps, dans la joie, autour de la photo, celle qui nous réunit.

Avec tous nos remerciements, notre engagement,  

Pour le CA

Jean Saleilles
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décision, se rendre à l’évidence et mesurer la faisabilité, la réalisation d’un Congrès dans 

dans son unanimité, vient de décider l’annulation de ce Congrès 2020. Et 
vous important, était attendu par nombre d’adhérents. 

l’énorme travail qui a été nécessaire pour sa préparation et voulons ici remercier 
réalisation. Plusieurs réunions ; à St-Orens, au 

es Départements, plusieurs membres de la Fédé, des partenaires, se sont investis. Nous connaissons 
énergie, nécessaires pour réussir ce qui chaque année, est un challenge, pour un club, une 

Le Conseil d’Administration reste mobilisé, pour, dès que les conditions le permettront, porter à terme une 
circonstances, liées aux intempéries 

dans nos régions, à des grèves de transport, sont venues perturber notre fonctionnement. Réunions, rendez-
tenus, mais pas toujours avec la totalité des personnes conviées. Et nous voulions, malgré ces 

r les leçons. Des réflexions sont proposées pour 
vous comme le Congrès. Pour repenser la remise des prix, le mode de vote, 

l’Assemblée Générale. Depuis quelques années, il est question d’une Fête de la photo, moment privilégié pour 
échanger, se rencontrer. Nous savons aussi, toutes et tous, les coûts d’une organisation type Congrès. 

, en conservant bien sûr la partie statutaire, 
équilibre financier, valorisation 

aimé vous rencontrer, comme j’ai déjà pu le faire à l’occasion de festivals, de compétitions, de 
aimé vous dire l’engagement d’une équipe mobilisée, mais j’aurais surtout voulu vous 

vous apportez à cette Fédé, à notre Fédé. 

Cela est remis à plus tard et au nom du Conseil d’Administration, des Départements, de tous ceux qui 
», je veux vous souhaiter le meilleur pour la suite et 

autour de la photo, celle qui nous réunit. 

, Le président 

 

 

 

Jean Saleilles 


