
Compte-rendu de l’Assemblée Générale UR10 du 13 novembre 2021 

 

Ouverture de l’AG à 9 h 45 : 

 

Fabienne Mondié, présidente de l’UR10, remercie les 21 personnes présentes , ainsi 

que le club Photo Image de Vichy Brugheas qui nous accueille dans la salle Socio-Culturelle de 

Brugheas. 

Le quorum est validé, avec 19 pouvoirs (merci à ceux qui nous les ont transmis !) 

 

 5 clubs sont représentés sur les 5 que compte cette année notre UR : 

 Photo-Image de Vichy-Brugheas 

 PC Cheminot Clermont-ferrand (P3C) 

 Photo Club de Pérignat-ès-Allier 

 Climat63-Section Photo 

 Club Photo AL Cébazat 

 

 

 

Rapport moral 
 

Il est présenté par Anne-Marie Houriez, secrétaire de l’UR10 : 

 

Ce qui n’a pas pu être fait, pour la 2ème année consécutive, à cause de la crise 

sanitaire : 

 Les stages ou formations proposés par la FPF et délocalisés en région. 

 Les formations au sein de l’UR10, par des adhérents « experts » dans un domaine, ou 

par des intervenants extérieurs. 

 

Ce qui a été réalisé : 

 La tenue du Concours Régional au mois d’avril, avec un jugement des photos papier 

auquel le CA tenait particulièrement. Il s’est déroulé en avril, à huis clos dans un lieu 

privé, avec un nombre restreint de juges. 

 Le Bureau Collégial s’est occupé du site UR10 après la démission de son administrateur, 

et dans l’attente d’une nouvelle nomination à ce poste. Des informations y sont 

régulièrement publiées (surtout concernant les expositions photo de la région). 

 Notre bulletin d’information, la Lettre de l’UR10, créée en janvier 2020, a eu trois 

nouvelles parutions et son 7ème numéro a paru en juillet. 

 Notre projet de manifestation dédiée à la photographie à Clermont-Ferrand, a connu 

quelques avancées*. 

 

Quitus est donné à l’unanimité. 

 

(*) : voir ci-dessous quelques précisions, de la part de Gérard Berlioux, chargé de la 

communication. 



 

Rapport financier : 

 
Il est présenté par Sophie Lots, trésorière de l’UR10. Voir en pj. 

 

Quitus est donné à l’unanimité. 

 

 

 

Election des membres du CA : 
 

En raison du renouvellement par tiers de ses membres, décidé à l’AG d’octobre 2020, 

3 membres sont sortants : Fabienne Mondié, Armand Amenta, et Jean Houriez. Ils se 

représentent et sont réélus à l’unanimité. 

Gérard Diebold et Philippe Leblond ayant démissionné, un appel à candidature est 

lancé pour les remplacer. Jacques Berbey (Cébazat), et Alexandre Julhien (Pérignat-ès-Allier) 

se présentent et sont élus à l’unanimité. 

Le CA est composé de : Armand Amenta, Gérard Berlioux, Jacques Berbey, Jean-Luc 

Cormier, Anne-Marie Houriez, Jean Houriez, Alexandre Julhien, Viviane Lavigne, Sophie Lots, 

Fabienne Mondié, Brigitte Raballand. 

 

 

Tour de table des participants à l’AG : 
 

Sont évoqués, par les responsables des clubs, le nombre de leurs adhérents, celui de 

leurs adhérents fédérés. Sont évoqués également les diverses activités de chaque club ainsi 

que ses projets. 

 

 

 

 

Projet de manifestation dédiée à la photographie, en lien avec la Mairie de 

Clermont-Ferrand : 

 
Suite à ce qui avait été évoqué à l’assemblée générale de 2020, Le bureau s’est mis en 

contact avec la Mairie de Clermont-Ferrand pour leur proposer une « manifestation photo » 

en partenariat avec la ville. L’objectif principal serait de permettre des échanges entre les 

photographes amateurs de la région autour de photos et de travaux issus des différents clubs 

et photographes de la région. 

Un contact a été établi avec la Mairie lors d’une vidéo conférence le 19 mars 2021. Elle 

s’est montrée intéressée, mais compte tenu de toutes les manifestations reportées ou cause 

de covid, cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu avant 2022 voire 2023. 

Une réponse plus précise doit nous être donnée rapidement.  

 

 



Réunion du CA – Election des membres du bureau – Nomination des 

commissaires du concours régional : 

 
Le Bureau Collégial est réélu à l’unanimité des membres du CA.  Il est constitué de 

Gérard Berlioux, Anne-Marie Houriez, Sophie Lots, Fabienne Mondié, Brigitte Raballand. 

 

Néanmoins, pour les documents officiels, les fonctions se répartissent comme suit : 

Présidente : Fabienne Mondié 

Secrétaire : Anne-Marie Houriez 

Secrétaire adjointe : Brigitte Raballand 

Trésorière : Sophie Lots 

Trésorier adjoint : Gérard Berlioux. 

 

Désignation des commissaires et commissaires adjoints.tes pour le Concours Régional : 

 

Après les précisions sur le rôle et l’importance des commissaires données par Sophie 

Lots,  sont désignés : 

 

 Commissaire Commissaire adjoint.te 

Couleur papier Viviane Lavigne Gérard Berlioux 

Noir et Blanc papier Anne-Marie Houriez Gérard Berlioux 

Nature papier Brigitte Raballand Jeanine Garcia 

Série auteur Philippe Dreillard Fabienne Mondié 

Image projetée Sophie Lots Jean-Luc Cormier 
 

Armand Amenta est reconduit dans sa fonction de commissaire-référent auprès de la 

FPF. 

 

Deux responsables de la formation sont nommés : Alexandre Julhien et Viviane 

Lavigne. 

 

 

Le CA nouvellement élu se réunira le samedi 11 décembre à Clermont-Ferrand. 

 

Le Concours Régional aura lieu le samedi 5 mars 2022, salle Socio-Culturelle de 

Brugheas. Les modalités de participation vous seront communiquées prochainement. 

 

 

 

 

En l’absence de questions diverses, l’Assemblée Générale est 

déclarée close à 12 h 15. 

 
 

 

 



 

 

 

La « fête de la photo » 2021 qui a suivi l’Assemblée Générale : 

 

 
Cette année a eu lieu la première de la fête de la photo, que la FPF nous demande de 

faire chaque année. Pour cette première édition, nous l’avons couplée à l’AG . 

 

Pour cet événement, nous avons organisé : 

- Une expo photo papier, chaque club a apporté 10 photos. 
- Un diaporama réalisé sur Powerpoint, et qui a tourné en boucle pendant la journée, 

nous a permis de montrer une sélection des 10 meilleures photos du concours régional  
2021, dans les 7 catégories ( papier Couleur ; papier Noir et Blanc ; papier Nature ; IP 
couleur ; IP Noir et Blanc ; IP nature ; Série d’auteur). 

- Nous avons présenté la revue France Photographie. 
- Etaient invités à cette fête de la photo tous les adhérents des clubs photos de l’UR 10 , 

qu’ils soient fédérés ou non. 
- Cette invitation a été étendue à tous les habitants des environs. 
- Un journaliste de l’hebdomadaire «  la semaine de l’Allier » est venu faire quelques 

photos. 
 

 

 

Pour le Bureau Collégial de l’UR10, 

Anne-Marie Houriez, secrétaire. 


