
saison  2020-2021

Le CA de l’union régionale s’est réuni le samedi 19 septembre 2020 au Creusot. Il a
préparé la prochaine AG de l’union régionale et prévu le programme de cette saison. 

C’était la 1ere réunion physique depuis un long temps, du fait de la crise sanitaire. La
dernière réunion du CA avait eu lieu le samedi 13 juin, mais par visio-conférence. Le CA a
prévu un programme pour la saison à venir, mais celui-ci sera bien évidemment fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des possibilités de déplacement et de réunions.

Il était prévu le week-end du 24 et 25 octobre, une réunions de la FPF avec le samedi
une soirée de remise des prix, en remplacement des réunions prévues lors du congrès de
l’ascension. Ces réunions ont de nouveau été annulées Il y aura toutefois une réunion des
présidents d’UR, par visio-conférence le samedi 24 octobre matin.

L’assemblée générale

L’assemblée générale est prévue le samedi 21 novembre à Chalon sur Saône. Elle était
prévue en deux temps, le matin, avec L’assemblée générale proprement dite, et l’après-
midi, avec une rencontre inter-club, comme il y en a déjà eu précédemment. Le thème de
cette rencontre était la crise actuelle et de ses conséquences sur la gestion d’un club.

Compte tenu de la crise sanitaire,  le format de cette AG va évoluer et devrait se
tenir ainsi :

- soit la seule AG avec présence physique, sur une 1/2 journée, sans repas le midi,
- soit, si cela est impossible, une AG par visio-conférence.

Vous serez bien sur tenus informés. Merci de me faire part de vos remarques ou
préférences dès maintenant. Une troisième solution serait de reporter l’AG, mais quand ?

octobre  2020



La formation

Il était prévu l’an dernier des rencontres avec des auteurs autour de leur travail.
Celle prévu avec Solange Delaurat autour de son travail sur le portrait, est maintenue, elle
aura lieu au printemps.

Une idée de rencontre avec des peintres et des similitudes entre la peinture et la
photo est émise. Cette rencontre reste à préciser et à confirmer.

Les compétitions régionales

date limite date prévisible jugement
inscription

audiovisuel 2 janvier 30 janvier (à confirmer)
auteur 1er février 13 février (Ahuy à confirmer)
papier monochrome 1er février 20 février (Nevers à confirmer)
papier couleur 1er février 27 février (Mâcon à confirmer)
papier nature 15 février 6 mars (Chalon à confirmer)
IP monochrome 15 février 21 au 28 février (par internet)
IP couleur 15 février 21 au 28 février (par internet)
IP nature 15 février 21 au 28 février (par internet)

Valorisation des manifestations des clubs de l’UR

Le  but  est  de  mettre  en  valeur  et  de  communiquer  sur  les  manifestations  et
expositions des clubs de l’union régionale,  et de faire connaître ces manifestations aux
autres clubs et adhérents. Le report de l’information se fera sur :

- le site de l’UR 24
- par mailing aux clubs et adhérents
- facebook page régionale

Il conviendra également s’il faut communiquer au niveau national, et éventuellement
obtenir un label ou un partenariat FPF.

Pour ce qui est du site internet de l’union régionale, celui-ci va être modifié. En effet
l’ensemble des sites des unions régionales vont être refait, et leur mise en service doit
arriver incessamment.

Une lettre de l’UR spécifiquement consacrée aux concours régionaux sera diffusée au
mois de novembre.


