
                                                                                       
     
 
 

 
 Rapport Moral 2021-2022 
 
Mesdames & Messieurs les Présidents de Clubs 
Mesdames & Messieurs les Individuels 
Mesdames & Messieurs les représentants de clubs et membres de la Fédération 
Photographique de France 
 
Cette saison trois nouveaux clubs inscrits à la FPF sont venus nous rejoindre en 
UR13 : 
Art et Pixel : président Emile VANNARIEN 
Club Photo de la Vallée du Gapeau : contact Christian MARCEL 
Association PhotoPassion : président José MUNOZ 
 
Deux nouveaux Individuels : Michaël FOUQUE et Marc CANDALO 
 
Notre UR13 reste la plus « représentée » en clubs 49 et en nombre d’adhérents 710 
dont 9 individuels parmi les 25 Unions Régionales de la Fédération. 
 
En juillet 2021 la FPF a exposé 30 photos « Emergentes » pendant le Festival Off 
des rencontres d’Arles. Le stand de la fédé a été présent pendant la 1ère semaine 
d’ouverture de ce Festival et tenu par moi-même et quelques bénévoles.  
 
1er Festival Photo à FONTVIEILLE dont l’UR13 est partenaire ; Michel LACANAUD en 
est l’organisateur et créateur en lançant un concours photos pour jeunes et adultes, 
thème  « L’eau dans tous ses états » 
L’UR13 a félicité le 29 août 2021 le meilleur auteur jeune et adulte en dotation de 
trophées et livres. 
12 Photographes ont exposé dans différents lieux de la ville. 
 
Les 16 et 17 octobre 2021 nous avons créé à l’initiative de la FPF« La fête de la 
Photo ». Un programme riche et varié mis au point par la présidente Francine 
CHICH, aidée et soutenue par l’ensemble des membres du bureau de l’UR 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Le président du club Fos Provence Photographie Alain MATHIAN accompagné de 
Guy LACHAMBRE et de ses membres ont organisé la logistique de ces deux 
journées dans un lieu magnifique « Le Mas des Arts ».  
Nos plus chaleureux remerciements à la municipalité de Fos sur Mer pour la mise à 

disposition gracieusement de cette grandiose bastide. 

 



Ainsi, les nombreux visiteurs ont pu admirer plusieurs expositions de 
photographies, participer à différents ateliers : macro, studio photo, light painting,  
assister à des démonstrations de matériel de photo sous-marine avec André et 
Martine RUOPPOLO et de pilotage de drone, à la projection de nombreux 
diaporamas et à des conférences, comme celles données par Alain ORIGNE, 
photographe astrophysicien et Jean-François MUTZIG avec la présentation de son 
livre « Des éléphants et des hommes ». Deux superbes journées qui resteront dans 
les mémoires du public venu en nombre. 
 

Au Palais de l’Europe à Menton, Sylvie MATHIEU de PhotoMenton invite l’Union 

Régionale le 28 novembre 2021 à présenter un stand FPF parmi les 112 

photographes exposants. 

Les Rencontres photographiques 3ème édition ont obtenu un agrément Fédéral 
(2021). Elisabeth NICOT présidente de l’Association « Déclics Niçois » et Christian 
Nicot ont mis à notre disposition un lieu d’exposition UR13 entouré des 12 clubs 
photos régionaux et aussi un stand FPF le weekend du 4 au 5 décembre 2021 au 
Parc Phoenix à Nice. 
Vraiment de très sincères remerciements à Sylvie, Elisabeth et Christian qui 
permettent de promouvoir la photographie à tous les niveaux. 
 
Pour Facebook un Calendrier de l’avent en décembre 2021 est mis à la disposition 

des internautes par le webmaster de l’UR13 Marcel BOI : avec 9 participants auteurs 

photographes de la région PACA. 

L’UR13 était présente le 3 avril 2022 avec un stand FPF lors de la 30ème Foire Photo 

agencée par Jean-Louis AMOROSO et les adhérents du club Phocal, merci pour 

l’accueil très chaleureux. 

Le Challenge UR13 a été programmé avec 7 défis du 13 octobre 2021 jusqu’au 13 

mai 2022 pour le dernier défi. De plus en plus de participants fédérés participent à 

ce Challenge. 

Les concours régionaux papier : Monochrome, Couleur et Nature ont été jugés à 

Marseille au Centre Social La Rose le 26 février 2022, ils se sont bien déroulés grâce 

à la bonne organisation logistique de l’équipe du club La Garde Marseille et son 

président Jean-Pierre BRUN que nous remercions. 

C’est à Saint Laurent du Var le 19 mars 2022 que les jugements des concours 

Auteurs, Audiovisuel et Jeunesse ont été faits. Le président Robert VIANI du Club 

Kromatik et ses adhérents ont reçus commissaires et juges, donnant à cette journée 

très bien organisée logistiquement la possibilité aux visiteurs d’assister à ces 

jugements.  

Vraiment des remerciements très sincères des membres du CA et de moi-même à 

tous ces clubs qui se proposent bénévolement pour accueillir l’UR13. 

Les concours IP Monochrome, Couleur et Nature ont été jugés par internet le 27 

mars 2022. 

De nombreux Clubs de notre région ont obtenus des résultats honorifiques en 

National 2, National 1 et Coupe de France dans diverses disciplines. 



Au suivi de ce rapport moral, les commissaires régionaux présenteront chacun, 

tous les résultats des clubs et individuels participants UR13 concours régionaux et 

nationaux inclus. 

Pas beaucoup de demandes en UR13 pour des formations régionales. Cependant 

Laurence GABISON formatrice agréée a répondu à des demandes de formations 

pour quelques clubs de l’UR. 

La FPF nous propose tous les ans un Florilège avec la publication des meilleures 

photos de la saison en cours, notre UR13 est très représentée en nombre de 

sélection. 

La revue France-Photo est toujours appréciée par sa qualité d’impression, là encore 

l’UR13 se distingue : adhérents et clubs fédérés sont souvent publiés dans les 

pages de cette revue. 

Des présidents de clubs ont fait la demande auprès des membres du CA et moi-

même pour présenter le fonctionnement de la Fédération et de l’Union régionale 

lors d’une de leurs réunions de clubs, nous nous sommes déplacés plusieurs fois 

dans toute la région PACA. 

Festivals labellisés par la FPF et l’UR13 : 

16ème French Digital Tour 2021  

 -8ème Festival de l’Image en Crau 

 Meilleur Auteur Régional Marc PELISSIER qui recevra ses dotations. 

Cette saison a été prolifique pour les clubs et individuels UR13, 35 demandes ont 

été diffusées par le site de l’UR et mails UR adhérents pour des annonces de 

festivals et d’expositions photos. 

« Je rappelle que sur chaque affiche les logos UR13 et FPF doivent être 

obligatoirement présents » et un petit texte doit aussi accompagner cette demande. 

Le site de l’UR13 est alimenté régulièrement par notre webmaster Marcel BOI, il est 

à consulter très souvent car il fournit beaucoup de renseignements sur divers 

sujets. 

Il en est de même pour le site de la Fédé qui vous permet d’être informé sur le 

déroulement des activités au sein de la Fédération. 

La Page Facebook Paca « Fpf Paca » est régulièrement actualisée par Dominique 

ROEDSENS.   

Les 10, 11, et 12 juin 2022 : des festivités ont eu lieu à Saint Mitre les Remparts pour 
fêter les 50 ans du photo Club Marius. François LUCCHESI président de ce Club 
depuis 44 ans, entouré de ses adhérents, ont proposé aux visiteurs une 
déambulation dans le village pour faire découvrir les photos grand format 
exposées, en présence des auteurs. Conférences et diaporamas ont complété ce 
programme. 
En clôture, j’ai eu le grand plaisir de remettre à François, suite à ma demande à la 
FPF la « médaille d’OR » pour services rendus à la photographie. 
Lola NIETO qui a été classée 1ère au concours jeunesse régional 13-18 ans a reçu de 
la commissaire régionale jeunesse Roselyne TOUTALIAN les dotations et les 
félicitations du CA. 
 



Vendredi 17 juin 2022 déplacement de Roselyne TOUTALIAN et moi-même à Luynes 
au collège IBS OF Provence pour remettre en présence du proviseur de 
l’établissement et des participants au concours Jeunesse  75 médailles et divers 
lots.  
Merci à Alexia LISCIANDRA professeur responsable pédagogique qui a motivé les 
enfants pour participer aux concours régionaux UR13.  
 
Chaque saison photographique la Fédération dote les 25 UR d’un versement de 
300,00€ qui doit servir aux dotations des concours régionaux.  L’UR13 complète par 
l’achat de différents lots (suivant ses finances). 
 

Les 24 au 25 juin 2022 aura lieu le Festival Photographique de la Fédération à 

Lievin : 

Expositions, conférences, sorties culturelles, villages des marques, soirées et 

dotations aux clubs et auteurs des concours nationaux. Photographe Invité : Jean-

François MUTZIG. 

Pour la revue 130 ans FPF deux clubs UR13 ont été sélectionnés pour le Thème 

Portraits : Image 2000 et Photo Club Marius. 

Remise des médailles et diplômes FPF pour « services rendus à la photographie », 

demandés par la Présidente de l’UR13. 

Merci à tous les responsables et adhérents de clubs qui ont réussi à maintenir 

l’activité photographique durant cette saison.  

Un grand MERCI également à toute l’équipe du conseil d’administration qui m’a 

accompagnée au cours de cette saison, car, c’est ensemble que nous mettons 

bénévolement à l’honneur notre région, pour prouver qu’une vie associative 

photographique est aussi dynamique en Province. 

 

Présidente UR13 

 Francine CHICH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Union Régionale Photographique 
Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse - Monaco 

 

 

Projets en cours d’élaboration pour la saison UR13 2022-2023 

 

La saison 2022-2023 aura une nouvelle compétition au sein de l’UR13 :  

                         Concours QUADRIMAGE 

Dominique ROEDSENS sera au prochain CA cooptée dans notre équipe pour en 
réunion lui attribuer un poste de commissaire. 
Déjà merci de sa candidature et de son implication pour nous rejoindre dans nos 
différentes disciplines. 
 

Des formations par un formateur agréé sont déjà en cours de préparation. 
Elles seront diffusées début de septembre saison 2022-2023  
 

Rencontres au Festival off d’Arles du 4 au 10 juillet 2022 Stand et expo FPF-UR13. 

Association Hervé GOURDEL : Festival Images et Montagnes du 15 au 17 juillet 

2022 à Saint Martin Vésubie : stand FPF et expo UR13 

Journée Fête de la photo le 15 octobre 2022 ; nous recherchons un Club situé de 

préférence sur l’est de la région PACA pour accueillir cette manifestation. 

15ème Festival de la Camargue à Port Saint Louis du Rhône en mai 2023 : stand FPF 

et expo : UR13 

Projet avec le président Alain DELANNEAU Association Internationale d’Art 

Echiquier, avec l’Ambassadeur Régional photographie à Marignane Joseph 

BIANCO : échanges culturelles, expos, manifestations photographiques dans le 

monde : biennale pour 2024. 

 

Présidente UR13 

Francine CHICH 

 

 


