
COMPTE   RENDU  AG  DU  15  OCTOBRE  2022 

Après l’accueil des participants, Fabienne Mondié remercie le Club Photo des 

Cheminots de Clermont-Ferrand qui reçoit cette année notre AG. Le quorum étant 

atteint (20 personnes présentes et 22 personnes représentées), elle remercie ceux 

qui se sont déplacés, ainsi que ceux qui ont fait parvenir leur procuration. 

5 clubs fédérés de l’UR10 sont représentés : 

-Photo-image de Vichy-Brugheas 

-PC Cheminots de Clermont-Ferrand 

-Climat63 – section photo 

-Club Photo –AL Cébazat 

-Instant et Lumière – photoclub d’Ambert 

 

 

L’Assemblée Générale de l’UR10  est déclarée ouverte à 9 h 30. 

 

Rapport moral présenté par Fabienne Mondié (voir annexe 1 en pj) : 

  

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Rapport financier présenté par Sophie Lots (voir annexe 2 en pj) : 

Pour les déplacements internes à l’UR10, il est décidé de pratiquer le 

remboursement des frais kilométriques sur la base des frais de Via Michelin. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Elections du nouveau CA (voir le détail annexe 3 en pj) : 

Suite à des démissions ou non renouvellements de candidature, 3 candidats se 

présentent : Gérard Berton (Club Instant et Lumière d’Ambert), Gérard Diebold 

(Climat63), Jean-Michel Calut (Climat63). 

3 sortants se représentent : Anne-Marie Houriez, Brigitte Raballand, Jacques 

Berbey. 

Toutes et tous sont élus.es à l’unanimité. 

Le CA se réunira en visioconférence le 5 décembre. 

 

 

 



Election du nouveau bureau (voir le détail en annexe 3) : 

Au cours d’une rapide réunion, le nouveau CA procède à l’élection de son bureau : 

ses membres actuels sont réélus à l’unanimité ; Gérard Diebold est élu pour le 

rejoindre. Notre bureau de l’UR10 compte désormais 6 membres. 

 

Discussions autour des projets de l’UR10 : 

Le Concours Régional et l’exposition des photographes de l’ UR10 à Ambert : 

La parole est donnée à Gérard Berton (Instant et Lumière d’Ambert), qui rend 

compte des dernières propositions de la municipalité et du club d’Ambert : le 

Concours aura lieu le samedi 4 mars 2023 dans les locaux d’Ambert en scène.  

Les conditions semblent idéales pour accueillir dans de très bonnes conditions les 

responsables du jugement des photos, ainsi que les visiteurs.  

En parallèle, une exposition des clubs et individuels fédérés sera installée dans la 

Salle ronde de la Mairie du 3 au 12 mars. Il faudra mettre en place une équipe de 

volontaires pour l’organisation et le bon déroulement de cette exposition.  

 (vernissage le vendredi 3 mars).  

Climat63 proposera également des projections de courts-métrages audiovisuels 

dans la salle de projection d’Ambert en scène. 

Notre Président Fédéral Jean Saleilles, invité par le bureau de l’UR10, a annoncé 

qu’il serait très certainement présent les 3 et 4 mars. 

Un beau moment dédié à la photo en UR10  en perspective ! 

Tous les détails concernant Concours et Exposition vous seront donnés dans un 

numéro spécial de La Lettre de l’UR10. 

 

 

Manifestation photo régionale à Clermont-Ferrand :  

Après quelques mots sur l’historique des démarches, la parole est donnée à 

Gérard Berlioux pour rendre compte des dernières avancées : contact a été repris il 

y a peu avec Marie Pichon (direction des Affaires Culturelles) et Laure Desquines 

(secrétariat Culture au Conseil Départemental). Si des salles d’exposition sont en vue 

(Hall de la Maison de la Culture et/ou la Chapelle des Cordeliers) rien de concret 

cependant pour le moment. 

NB : au moment de publier notre Lettre d’information, nous apprenons que la 

Chapelle des Cordeliers, initialement envisagée suite aux discussions avec le Conseil 

Départemental, n’est plus disponible. Nous abandonnons donc cette piste, et 

gardons comme interlocutrice la Direction des Affaires Culturelles de Clermont-

Ferrand. 



 

Communication en UR10 : 

Les différentes fonctions se répartissent comme suit : 

La Lettre de l’UR10 : rédactrices Anne-Marie Houriez et Brigitte Raballand. Cette 

publication sera dorénavant uniquement consacrée à la diffusion des diverses 

informations concernant la vie de l’UR. 

Les échanges des adhérents avec le bureau de l’UR10 : en lien avec Marcel Boi 

(responsable communication de la FPF), une adresse devrait être attribuée à chaque 

membre du bureau selon ses fonctions. Cette adresse sera utilisée par les clubs 

fédérés et adhérents individuels pour leurs demandes d’informations et/ou de 

diffusion de leur actualité. 

Webmasters du site de l’UR10 : Sophie Lots et Gérard Berlioux. Gérard Diebold pour 

les informations FIAP et Audiovisuel. 

Facebook et Instagram : Viviane Lavigne et Anne-Marie Houriez réfléchissent à 

l’ouverture d’une page, en lien avec le site de l’UR10. 

Une réflexion va être également engagée sur l’utilisation de la page dédiée à 

chaque club fédéré sur le site de l’UR10. 

 

Formation en UR10 : 

Viviane Lavigne rend compte de ses démarches pour obtenir des formations dans 

l’UR : 

 Samedi 3 décembre 2022 : une formation sur l’impression en photographie sera 

proposée par Gérard Guilbaud, de la société Jimagin. Elle se déroulera dans les 

locaux du P3C à Clermont-ferrand. Les inscriptions sont en cours. 

 2 autres formations sont envisagées : l’une animée par Gildas Lepetit-Castel sur la 

photo de rue en Noir et Blanc (date à déterminer) ; l’autre animée par Laurent Fiol 

sur la macro et proxi photo (début juin). 

Pour ces formations, priorité est donnée aux adhérents fédérés en cas de 

limitation du nombre de participants, et des tarifs préférentiels leur sont proposés. 

Un sondage sera fait auprès des adhérents dès que dates et tarifs seront arrêtés. 

Rappel : sur le site de la F.P.F de nombreuses formations sont proposées, 

certaines en ligne, d’autres sous forme de stages qui peuvent être « délocalisés » en 

région. Si l’un d’entre eux vous attire, n’hésitez pas à en faire part à notre 

responsable formation, Viviane Lavigne. 

 

 



Questions diverses : 

Viviane Lavigne fait savoir que si les formateurs sont agréés par la FPF, c’est cette 

dernière qui prend en charge la TVA de 20 % sur une formation donnée. A voir en 

CA avec les services juridiques de la FPF. 

 

En l’absence d’autres questions diverses, l’AG est déclarée close à 12 heures.  

 

 

Récompenses 2021 – 2022 en UR10 : 

 

Concours Régional : 

Nous avons eu le plaisir de remettre en main propre leurs prix au lauréat présent 

à l’AG, Claude Ratignet, ainsi qu’aux deux lauréates qui nous ont rejoints à 12 

heures pour l’occasion, Annie Augé et Bettina Dupont. 

Concours Nationaux : 

Des diplômes ont été remis également en main propre à Jeanine Garcia pour son 

1er prix en Coupe de France papier couleur, et à Brigitte Raballand pour son prix 

Botanique en N1 Nature. 

D’autres diplômes remis : 

A Gérard Diebold pour son titre d’Ambassadeur FPF en Audiovisuel, obtenu en 

2021. 

A Jean-Luc Cormier et Gérard Berlioux pour services rendus à la photo, en raison 

de leur action pour l’UR10 au cours de la dernière saison. 

 

 

 

Vin d’honneur et repas partagé : 

Le vin d’honneur, offert par l’UR10, ainsi que le  repas partagé se sont tenus, 

sur place, dans une ambiance particulièrement chaleureuse  

 

 


