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        Club de Photographes Amateurs de sainte-Alix ASBL. 
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  Ed. resp : H Mottart  et Jacques Van Acker            PERIODIQUE BIMESTRIEL                          
79 av de Biolley                                                            
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 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre.                           
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Chers amis. 
Encore une année de passée. Permettez-moi de souhaiter que celle qui pointe vous soit bonne et 
heureuse, en compagnie de nombreux amis. 
Particularité du calendrier, le 20 janvier 2020 sera en écriture informatique “2020 02 20“. 
 
Le concours  “photos imprimées“ de 2019 a rassemblé 118  photos de 11 auteurs. 
 

Classement :  1 :   Jacques Verbranck:        378 points.  
                      2 :   Luc Lerot  et  Robert Van Assche:    375 points. 
                      3 :   Henri Mottart:           369 points. 
Remarquons la performance de Daniela Weiers   qui a obtenu 226 points avec 5 participations. 
 

Je profite de l’occasion pour vous demander de transmettre le cliché de vos photos à Frans 
(frans.vm@skynet.be) pour illustrer notre site web. (voir en page 4) 
  
Le  concours 10/10 (images numériques) 

    
La deuxième sélection a été jugée le 9 décembre par Monique Bouillon et Alexis Zizicas du club 
Arte VIII. Le public était un peu parsemé mais le jugement et les images valaient la peine.  
Grand merci à nos juges.  
 

Les résultats de l’année:  2019-1    8 auteurs et 79 images;  
         2019-2    7 auteurs et 66 images.  
 

Concours  10/10  2019  

Auteur 1 Sélection 2 Sélection       

  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Total Classement Nom 

050 32 15 28 9 17 67 14 6 188 4 Henri  Mottart 

171 50 69 7     50 42   218 3 M-F.  Thibaudeau 

321        10 21 15 46 9 Frans V Muysewinkel 

322 50 70 35   16 50 28 3 252 2 Marc  De Bast 

331   53 21 9    21 18 122 7 Lili  Mathieu 

337 48 66 14         128 6 Jacques  Van Acker 

341 17 67 7 3   18 14 42 168 5 Antoine Coopmans 

350 84 45 7   67 54 7   264 1 Luc Lerot 

366   13 21 15         49 8 Arnaud Deraemaker 
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  Rencontres :          Les lundis de 20h00 à 22h15. 
Local :                     Centre Communautaire de Joli-Bois  -  Drève des Shetlands 15  - 1150 Bruxelles 

Renseignements :  H Mottart (02 762 11 57) hlmottart@brutele.be 

Compte :                   BE95 0680 9270 6058 « Club de Photographes Amateurs de Ste Alix » 1150 Bxl 

Correspondance    79 av de Biolley  1150  Bruxelles. 

Site :                        www.cpastealix.be 

mailto:frans.vm@skynet.be
mailto:hlmottart@brutele.be
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 A propos de nos fédérations  

 Le Club Ste Alix est affilié à deux 
 fédérations : 

La FCP qui est la fédération communautaire 
Wallonie-Bruxelles et communauté 
Germanophone et la FBP/BFF qui regroupe 
les fédérations communautaires du pays.  

 

Lors de l’assemblée générale du 14 
décembre, la FCP a pris la décision de se 
mettre en “congé sabbatique“ pour 2020. 
La raison est le manque de bénévoles pour 
constituer le conseil d’administration, qui en 
avait grand besoin. La cotisation des 
membres inscrits en 2019 sera 
automatiquement et gratuitement reconduite 
pour 2020. 
. 

 

Par contre, la FBP/BFF (Fédération Belge 
des Photographes / Belgische Federatie van 
Fotografen) qui existe depuis le siècle dernier 
est active. Elle s’est rendue totalement 
indépendante (y compris financièrement) 
depuis deux ans et vous ouvre grand les 
bras. Elle est ouverte à tous les résidents 
belges sans qu’il soit nécessaire d’être 
membre d’un club, bien que ces derniers 
soient des partenaires privilégiés. Je suis 
membre du conseil d’administration. 
 

Pour une cotisation annuelle de 25 €, les 
membres bénéficient de: 

 

- Participation gratuite aux 3 concours 
 (réservés aux membres):  

Le GPB (Grand Prix de Belgique) 6 
sections: 3 en photos papiers et 3 en 
images projetées (couleurs, monochrome 
et nature), le concours audio-visuel et le 
concours des Séries Photos. 

 

- un concours international d’images 
 numériques: « Open  Belgium Photo 
 Contest »  payant (20 €)  pour lequel les 
 membres bénéficient d’une réduction de 
 5,00 €.   (plus en page 3) 
 

- La FBP/BFF publie une revue informatique 
 (e-news) transmise aux membres. Une 
 revue imprimée est à l’étude, mais pour 
 financer cela il faudra un nombre suffisant 
 d’inscrits.  
 

-  La carte de membre donne accès à des 
 réductions dans le commerce. 
  

-  Entrée gratuite au salon « Photodays » 
 (13-15 mars 2020) 

 
Si vous êtes intéressés, signalez-vous à Henri Mottart. 

Exceptionnellement cette année, le club Ste Alix prendra 

en charge les cotisations FBP/BFF, ceci dans un esprit 

d’aide au démarrage de la nouvelle mouture de la 

FBP/BFF, mais attention, avant le 3 janvier 2020.  

Pour plus de détails, voir le site :  www.fbp-bff.org 
  
                   H.Mottart 
 

 

Avantages aux membres 
Nous nous efforçons de valoriser votre appar-
tenance à la Fédération en créant des partenariats 
avec certains organismes. Vous en retrouvez la liste 
sur le lien ci-dessous. 

https://fbp-bff.org/fr/avantages-carte-de-membre-
fbp/ 
  

 

http://www.fbp-bff.org/
https://fbp-bff.org/fr/avantages-carte-de-membre-fbp/
https://fbp-bff.org/fr/avantages-carte-de-membre-fbp/


                 

 Le concours OBPC de la 

 FPB/BFF  

 

Il s’agit d’un concours international d’images 
numériques qui a lieu tous les ans et en sera 
pour 2020 à sa troisième édition. 
Il est ouvert à tous. Il n’est pas requis d’être 
membre ni d’un club, ni d’une fédération. 
 

Trois sections : 
Couleur libre, monochrome libre et 2 thèmes 
imposés. 
Par auteur: 4 images par section (12 images en 
tout). 
Participation individuelle; 20,00€, facilités pour 
inscriptions par club (15,00€) 
 
Henri Mottart a participé à l’édition 2019 et a 
obtenu une acceptation sur le thème “lumière“ 
avec la photo ci-dessous. 

  

         
 

Cette même image a été présentée au Prix des 
Arts 2019 de Woluwe-Saint-Pierre et n’a pas été 
sélectionnée, elle a aussi été classée en 
deuxième catégorie lors du jugement du 
concours 10/10 2019. 
 

Comme quoi, d’un jury à l’autre….. 
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Sélection du concours 

 10-10 2019 2ème manche 
 
 

 
Henri Mottart, 17 points (première catégorie) 
 
 
 

 
Marc De Bast 16 points  (première catégorie)  
 
 
 

 

 
Luc Lerot 18 points  (première catégorie) 



La Vie du Club n° 407 p4     

       Les activités pour Janvier et février 2020. 

Sauf mention spéciale, les rencontres auront lieu de 20h00 à  22h15 au  

Centre Communautaire de Joli-Bois. 

Entrée théâtre (100 av du Haras). 

  

Note : Au moment de publier ce journal, nous établissons, avec la directrice du CCJB, le planning des locaux pour les mois suivants.  Malgré cette 

précaution, il arrive que des imprévus de dernière minute nous obligent à modifier le lieu de telle ou telle réunion. Le CCJB et les organisateurs vous prient 

de les excuser pour ces désagréments. 

  

 

  Lundi 6  janv.   ( Taverne )     Projection photos des membres 
 

 Lundi 13  janv   ( Taverne )      Atelier matériel de studio (apportez votre appareil photo). 
      

 Lundi 20  janv  ( Taverne?)       Photos papiers, 1è  manche 2020  
 

 Lundi 27 janv  ( Salle de réunion ?)    Atelier Photo numérique  Questions – réponses. 

  

 Lundi 3 févr   ( Théâtre )      Récits de voyage:  Israël et Jordanie par Michel Stassin      

   

 Jeudi 6 févr   (Salle étage)    Réunion de comité 

  

Lundi  10 févr    ( Foyer ? )      Atelier présentation des photos papiers (passe-partout, collage  

        sur bloc  etc) 

 

Lundi 17 févr     ( Taverne )         Photos papiers, 2è  manche 2020  

   

  Lundi 24 fév.    RELACHE 
           

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  Pour les amateurs de studio,  possibilités dans l’Agora  du Mercredi 1er janvier au samedi 25 janvier. 

  Et dans le théâtre, en février,    Ma 18,  Me 19,  Ve 21,  Sa 22,  Ma 25, Me 26,  Ve 28    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pour l’information des membres qui n’auraient pas pu assister à une séance « Photos Papiers »,  il est 

 prévu que Frans Van Muysewinkel  (  frans.vm@skynet.be  )   reçoive une copie digitale des images 

 présentées afin de pouvoir les mettre sur le site du club, dans la rubrique « Activités »  

  

Voici dès lors la description de la façon de procéder.  
 

Pour les sélections papier, chaque participant devrait lui envoyer (par mail) les 2 photos qu’il a présentées. 

Le nom des photos doit être: N° Dia + A ou B   ex. :   450A.jpg  et  450B.jpg.  C’est donc le numéro sous 

 lequel vos photos ont été présentées.  

La photo doit être en jpg avec une résolution de maximum 360 pixels pour la dimension la plus longue  

 (hauteur ou largeur). La photo ne doit pas être compressée.  
 

Dans le mail, veuillez également pour chaque photo: 

- en donner le titre (s’il y en a un) 

- ajouter un commentaire éventuel, par exemple: où la photo a été prise, dans quelles circonstances, quel 

  traitement a été appliqué, … tout ce que vous jugerez intéressant à renseigner.  

 

Exemple :    450A  Titre de la photo A     450B  Titre de la photo B 

        Photo prise à …         (pas de commentaire) 

 

mailto:frans.vm@skynet.be

