Danièle PRUVOT
Présidente de l’UR 01

Le 29 janvier 2017

Bonjour à tous et toutes,
Je tiens tout d’abord à remercier très sincèrement Vincent Schricke, commissaire régional Coupleur
papier qui, comme d’habitude, a organisé de main de maître le

Concours régional Couleur papier 2017
Mes remerciements vont également aux membres du club Léo Lagrange, présents en nombre, pour leur
contribution au bon déroulement des opérations et pour la qualité de l’accueil. Mes remerciements enfin
à nos trois juges, Anthony Fagot, d’Armentères, James Labruyère, Président de l’UR 04 et Maître FIAP,
et Michel Staumont, qui a été Grand Prix d’Auteur de la FPF !
Vous avez été nombreux à venir à un moment ou un autre de la journée, prouvant l’intérêt que vous
portez aux concours régionaux et les échanges ont été riches, dans une excellente ambiance !

-

Toutes mes félicitations à
Alain Desbrosses, meilleur auteur,
Luc Decreton, 2e auteur, tous deux membres de la Société Photo de Dunkerque,
au Club Intermac – Art et Photo qui se classe 1er,
à la Société Photo de Dunkerque, classée second club,
et à Luc Decreton qui a la meilleure image avec « Déchaînée ».

Comme je vous l’avais annoncé, je vous adresse toutes les informations concernant le

Concours

national 1 Papier monochrome
que le club de Denain a bien voulu organiser et accueillir, concours qui commencera le vendredi 3
février en soirée pour se terminer le dimanche matin 5 février. La journée du samedi 4 février sera
particulièrement intéressante car vous pourrez assister au jugement public de toutes les images en
compétition.

Je vous serais reconnaissante d’envoyer votre réservation de repas ainsi que votre choix de
menu au plus tard ce mardi 31 janvier à Cécile Mikurda
72 rue Arthur Brunet - 59198 Haspres - 06 17 04 74 93
cecile_mikurda@orange.fr
(Ne pas tenir compte de la date indiquée sur la page d’informations).

Exposition
Sokha et Vincent BONNEVILLE exposent à Marcq-en-Baroeul (Galerie de l’Hôtel de Ville)
jusqu’au 25 février 2017 : n’hésitez pas à aller découvrir leurs travaux !
Restant à votre écoute et dans l’attente de vous rencontrer à la faveur de nos compétitions qui
sont autant de moments de rencontres et d’échanges,
Cordialement,
Danièle Pruvot

