
Assemblée générale de l’UR 06 

 

Le club photo Pornichet a organisé la réception du conseil d’administration de l’Union 

Régionale représentant la Fédération Photographique de France à l’occasion de l’assemblée 

générale. Cette UR est le lien entre les clubs et la fédération, elle n’a de rôle que de 

facilitateur d’utiliser tous les moyens mis en œuvre par la fédération nationale. 

Au-delà des obligations légales liées à toutes assemblées générales, cette manifestation a 

été l’occasion d’échanges nombreux entre photographes. 

Il a été fait la projection d’un diaporama réalisé par Jean Paul Hennion du club de l’UIA de 

Saint Nazaire présentant l’un de leurs ateliers : A la manière de …. Yvonne Faivre, du même 

club en a expliqué le fonctionnement.  

Nos amis visiteurs ont pu apprécier nos œuvres qui ont servies à notre exposition de 2021 

puisque certaines d’entres elles étaient exposées dans la salle des Evens lieu de réception de 

l’assemblée.  

La présidente de l’UR a récompensé 2 membres de notre club : 

- Jean Claude par la médaille de bronze de la fédération pour le rôle qu’il a tenu au 

sein de la fédération. 

- Jean Paul James par un diplôme pour son rôle en tant que président du club de 

Pornichet. 

 

Le responsable national des compétitions, par ailleurs aussi responsable dans notre région, a 

récompensé Stéphane Couillard et Philippe Rayneau pour leur classement en tant qu’auteur. 

Fierté pour notre club d’avoir en son sein autant de compétences disponibles pour nous 

permettre de nous améliorer dans la pratique de la photo. 

La prochaine assemblée générale aura lieu en juin 2022, réunion où le club sera 

certainement représenté pour faire honneur aux membres du club organisateur. A ce titre 

Jacline, Jean Claude, Alain, Jean Christophe ont appréciés les compliments sur l’accueil de 

notre club en particulier pendant le café du matin et le repas du midi pris dans le restaurant 

« Bahia Tikka ». 


