Des nouveautés pour la saison 2012 - 2013
Notre équipe au service de notre Union Régionale s’est agrandie et
renouvelée.
Nous avons une nouvelle secrétaire Myriam Rivals membre du Club de
Villeneuve Tolosane, elle rédigera la lettre de notre Union Régionale.
Le groupe des commissaires régionaux a pris de l’importance, voici sa
composition:
-

Papier couleur : Patrick Crasnier - Club de Fronton

-

Monochrome (NB) : Henri Teisseyre - Grand Angle Muret

-

IP Couleur : Michel Dupouy – PCC Bagnèrais

-

IP Monochrome : Marie Sajous- Club de Fronton

-

Audiovisuel : Paul–François Béziat Club Villeneuve Tolosane

-

Auteurs : Maurice Salmon

Formation
A nos deux formateurs bénévoles habituels : Claude Marty et Daniel
Bonnefond, se joint Jean-Luc Joud du club de Villeneuve Tolosane.
Dernière nouveauté : le mode de diffusion des infos évolue.
Merci à tous ceux qui participent et contribuent ainsi à dynamiser la vie de
notre UR. Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre un jour, n’oubliez pas
de faire acte de candidature à l’AG du 8 JUIN 2013.
Bonne saison photographique à tous et partagez votre passion.
Présidente Roseline Dupeux- Paillé

presur09@federation-photo.fr

DIFFUSION DES INFOS
Notre site de l’Union Régionale http://ur09.federation-photo.fr/, devient
interactif, chaque club a sa page sur le site avec possibilités d’y mettre toutes
les infos avec images.
Des rédacteurs de site ont eu un après-midi de formation le samedi 13 octobre
– merci à eux pour leur participation.
Sur le site vous trouverez un agenda avec toutes les manifestations et
compétitions de notre UR, à consulter régulièrement. Si au sein de votre club
vous désirez être rédacteur de site, vous pouvez à tout moment me
contacter et également Maurice Salmon – maurice.salmon@orange.fr qui
vous expliquera la procédure.
La lettre paraîtra 3 fois dans la saison :
- Le premier numéro aura pour sujet - Les infos de rentrée.
- Le deuxième sera consacré aux divers concours régionaux ;
- Le troisième vous présentera le compte rendu de l’AG
et du concours d’auteurs.
Une date à retenir 8 Juin 2013 AG URAPMIP et concours auteurs 1 et 2 et
Jeunesse.
Le club APEM Météo et son président Patrick Pichard nous accueilleront.
Je les en remercie.
INFOS FLASH UR09 sera diffusé par le mailing-adhérents, nous l’utiliserons
pour les expos, les salons, pour l’info ponctuelle afin de tous vous informer
rapidement.

Suite…
COMPETITIONS NATIONALES ET REGIONALES
-

Nouveau

Le livret des compétitions

Voilà un document de références pour les modalités des concours, à
consulter, à garder, à lire sans modération ….
Le concours National IP Monochrome devient sélectif, il y aura donc un
nouveau concours régional.
Vous trouverez toutes les précisions dans le livret des compétitions. Vous
pourrez participer avec un maximum de 4 photos par auteur,
téléchargement des images sur le site, les 16 premiers auteurs seront
qualifiés pour le National Monochrome avec leurs 3 meilleures photos soit
un quota de 48 images pour Notre Union Régionale.
Date de notre concours - Samedi 19 Janvier en matinée.
L’Aérophoto club et son président Emmanuel Luttringer nous recevrons
pour cette compétition.
Merci.

FORMATION
Les nouvelles modalités d’inscription pour la formation nous ont
permis de prendre conscience de l’importance de votre demande.
Dans l’immédiat nous ne pouvons que constater ce fait. Je tiens à vous
rappeler que les formations de base doivent être prises en charge par
les clubs chaque fois que c’est possible. Nous ne pourrons satisfaire
que les 25 premiers inscrits dans chaque module.
Il y a certainement dans notre UR un ou plusieurs clubs qui ont dans
leur équipe un adhérent qui pourrait aider nos deux formateurs.
Nous sommes à la recherche d’une salle à nous prêter pour faire une
formation parallèle – formation pilotée par un formateur habituel et
un assistant volontaire. Vous l’avez compris : la balle est dans votre
camp, nous vous lançons un appel : recherche d’un assistant et d’une
salle - un club peut avoir l’adhérent et un autre club la salle, les deux
ne sont pas obligatoirement liés.
Dans L’UR09, partageons nos images et nos compétences …..
OBJECTIFS AUTEURS
Le CA s’est penché sur le projet de cette journée, sur le même principe
que la journée « Objectif Diaporama » il pourrait se présenter ainsi :
Matin – rencontre avec un(e) intervenant(e)
Après-midi – on pourra montrer son travail personnel afin d’obtenir
critique, suggestions pour modifier, améliorer …

AGENDA - UR09 –
Pour toutes les manifestations vous recevrez en temps utile un
« INFOS FLASH UR09 »
Vendredi 18 Janvier 2013 en soirée :
- Gala Projections Numériques organisé par
L’Aérophoto Club - Salle Nougaro à Toulouse
Samedi 19 Janvier 2013 matinée :
- Concours régional Monochrome IP
Salle Nougaro à Toulouse
Samedi 19 Janvier 2013 Après-midi :
- Concours régional Audiovisuel
en soirée
- Gala Projections Numériques
Salle Nougaro à Toulouse
Samedi 9 Février 2013
Concours Régionaux Papier NB et Couleur
Poussière d’images nous accueille à la Maison des
Associations à Toulouse.

Prochain numéro en Janvier 2013

