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Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
peuvent être alimentées par vos articles, vos 
textes, avant le 20 du mois. 

Patrick LEBEL 

 
 

 

La fin de la saison 2017-2018 approche et 
l’Assemblée générale du 8 juin prochain sera 
le moment de faire le bilan d’une année 
encore riche en évènements et bons résultats. 
 

En particulier, nous serons l’année prochaine 
dans 4 Coupes de France et 2 Concours 
Nationaux. Peu de clubs peuvent se vanter de 
telles situations. 
 

Quelques fonctions et activités seront 
perfectibles mais dans l’ensemble la nouvelle 
organisation du club a bien fonctionné. Une 
formation Studio a fait le plein, nous avons eu 
quelques invités, le Challenge PICA a été un 
succès, les soirées Choix d’Auteur sont nos 
animations les plus fréquentées. 
 

A part cela, le problème de ma succession 
reste entier. Je ne serai pas Président à vie et 
il y aura un moment où j’arrêterai et 
l’échéance est sans doute proche. Au risque 
de me répéter, je n’ai plus l’envie pour animer 
de façon plus dynamique notre club. Et 
pourtant il y aurait encore beaucoup à faire 
ou à changer. C’est pour cela que du sang 
neuf est nécessaire. 
 

Par ailleurs à la demande de plusieurs d’entre 
vous, depuis plusieurs années nous avons 
‘’ouvert’’ le club durant l’été, certes sans 
programmation particulière. Mais au fil du 
temps la fréquentation nombreuse au début 
s’est effilochée. Et l’été dernier bien peu de 
picaïens étaient présents, Il faudra donc 
décider et exprimer ce que vous ferez cet été : 
fermeture totale, ne conserver que le 
vendredi soir, sorties plus nombreuses, etc… 
car moi, je fais relâche. 

Marc TRIGALOU 

 

 

 
 

Le stage studio du 12 mai 2018 avait pour 
thème « Le nu avec modèle » et 6  Picaïens, y 
ont participé : Caroline Flornoy, Caroline 
Fourreau, Dominique Grandmougin, Hubert 
Couzinet, Anne Lise Delaunay, Stéphane 
Marcadet. 

 
Alain HERVIER 

 
 

Le rallye photos du Samedi 26 mai a été un 

grand succès ! Un grand merci pour votre 

présence, votre bonne humeur et pour avoir 

partagé cette journée tous ensemble.

Nous vous donnons rendez-vous le 15 juin 

pour les corrections des différents 

questionnaires et la visualisation de vos 

travaux photographiques, patientons dans 

l'attente des résultats ! 
 

Nous n’oublions pas de remercier le club pour 

sa contribution financière, par ailleurs 

certains repas n’ont pas été réglés, n’oubliez 

pas de payer notre « Oncle PICSOU » préféré 

(pas d’espèces). 
 

D.HENAULT, M.COHEN, D.ROSINGER  

 
 

L'accrochage des photos, pour l’exposition 
proposée à l’occasion des 10 ans de la Maison 
de l’Environnement, a eu lieu le vendredi 25 
Mai sur les grilles du Parc Faure. 
 

 

Merci aux picaïens qui nous ont donné un 
sérieux coup de main pour l’accrochage des 
110 photos.  

 

Notre président a d’ailleurs été interviewé et 
filmé par le journaliste de la Mairie d’Aulnay-
Sous-Bois pour présenter cette « exposition 
nature ».   ( position 10mn15 de la vidéo ) 

 
Marc TRIGALOU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlKYe2W99Ls
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N’oubliez pas qu’à l’occasion de l’Assemblée 
générale qui se déroulera le 8 juin 2018, de 
proposer des animations photographiques, 
d’avancer de nouvelles idées et de réfléchir 
aux thèmes photos pour la prochaine saison.  
 

Les thèmes photos vous seront donnés dans 
cette soirée, cela vous permettra d’alimenter 
ce travail photographique durant vos congés.  
 

Comme d'habitude, nous clôturerons cette AG 
par notre traditionnel repas pour lequel 
chacun apportera quelque chose à manger 
et/ou à boire. 

Marc TRIGALOU 

 
 

La soirée choix d’auteur du 18 mai 2018 était 
consacrée aux photos en couleur. 
 

En images projetées, Jean LACOSTE nous 
propose une escapade au bord de mer : 

 
En papier couleur, Hélène GUILLARD nous a 
chargé l’atmosphère de volutes de fumée 
venant de la Havane : 

 

 

Pour le thème VICE-VERSA du vendredi 25 
Mai, Philippe GRAS nous a proposé une 
évasion maritime :  

 

Caroline FLORNOY 

 
 

Le vernissage de l’exposition «  Les photographes du Parc Forestier de la Poudrerie »  
aura lieu le samedi 9 juin 2018, il faut rappeler que certains de nos Picaïens y sont exposants. 

 
 

 
 

La 55ème édition de la Foire Internationale de 
la Photo de Bièvres se tiendra les 2 et 3 juin. 
 

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de la photographie avec un 
marché de l’occasion et des antiquités, un 
marché des artistes, des conférences, des 
animations, ainsi que le tout nouveau marché 
du neuf et des services. 
 

 
 

Millesternes organise un concours de 
photographie numérique gratuit, pour 
amateurs. Ce concours a pour but final de 
créer une exposition pédagogique destinée à 
sensibiliser les enfants et le public au respect 
de l’environnement. 

 
Le règlement du concours sur ce lien. 

 
Un petit rappel également sur un concours 
photo organisé par le département de la 
Vendée « Surprises de notre nature ».  

 
Le règlement vous a été envoyé par Marc. 

 
 

 
 

Du 116ème congrès de la FPF, qui a eu lieu à 
PONTIVY du 10 au 12 mai 2018, notre cher 
président a rapporté du lourd, la Coupe 
PAPIER MONOCHROME pour notre 1

ère 
place. 

 

Une occasion pour immortaliser cela par une 
petite photo, lors de la soirée choix d’auteur 
du 18 mai 2018.  
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Date Objet 

Vendredi 1 Juin Soirée Libre 

Samedi 2 Juin Réunion à 14h dans notre local du groupe ''auteurs'' de la FPF. 

Vendredi 8 Juin Assemblée Générale et repas du club 

Vendredi 15 Juin 
Soirée choix d’auteur : Papier NB et IP 
Résultats « Rallye Photos » 

Vendredi 22 Juin Soirée « CUBA » avec ambiance salsa et mojito, ça promet !  

Vendredi 30 Juin Thème Temps modernes / Le vin et  la vigne 

  
 
 

 

Juillet - Août Soirées Libres – Maintenance Informatique 

Vendredi 7 Septembre Nouvelle saison 2018 - 2019 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

Mois Premier sujet Second sujet 

Octobre 2017 
COMMUNICATIONS 
Voies de communications, moyens de communications, 
palabres, graffitis, etc… 

ARGENT 

Novembre 2017 PORTRAIT TRANSPARENCE 

Décembre 2017 ABSENCE DANSE 

Janvier 2018 
LEGERETE 
Plume, insoutenable, petite femme légère 

VUE IMPRENABLE 
Panorama sur paysage ou décolleté ? 

Février 2018 
« A POIL » 
Sens très large : du nu à l’animal, etc… 

MECANISMES 
On l'a déjà fait mais on pense aux amoureux d'avions, 
de trains et autres moteurs ? Ce qui n'exclut pas les 
"mécanismes de l'esprit"... 

Mars 2018 
ANIMALERIES 
Pour nos amoureux de la nature mais pas que... 

L’HOMME DANS LA VILLE 
L'être humain dans la ville, femmes et enfants OK...Ses 
réalisations, sa vie, les tags, etc. Sens large 

Avril 2018 
NOIR ET BLANC 
(Pas de gris, Traitement très contrasté) 

ABSTRACTION 

Mai 2018 
INDUSTRIE 
Architecture, travail à la chaine, paysage industriel, etc … 

VICE VERSA 
Tout et son contraire, reflet, jumeaux, etc ... 

Juin 2018 
TEMPS MODERNES 
De Chaplin à l’informatique 

LE VIN ET LA VIGNE 
Nature vivante ou morte, l’homme au travail, paysages 

Date limite d’envoi Concours Lien Internet 

   

   

 
 

Programmation des séances et Compétitions : Caroline 
FLORNOY 
Challenge Pica : Marc TRIGALOU 
Formations : Jean Marc TRUCHET 
Trésorerie : Gérard NOWAK 
Soirées - Choix d’auteur : Hélène GUILLARD 

- Thèmes : Hélène GUILLARD 
- Débats : Jean Marc TRUCHET 

Studio - Animation : Alain HERVIER 
- Maintenance : F.VALETTE 
- Planning : Jean Pierre MILLET 

Labo Numérique : Caroline FLORNOY 
Site Internet et scénographie des expositions : Marie Louise 
PONTUS 
Réseau Sociaux : Caroline FOURREAU 
PicaNews : Patrick LEBEL, Jean Pierre MILLET 
Sorties Photos : Hubert COUZINET, Hélène GUILLARD, Jean Marc 
TRUCHET 
Ateliers Analyse d’image : Olivier GONZATO  
(+ les séries), Caroline FLORNOY  
Annuaires Mails : Laurent PIERRE, Patrick LEBEL 
Maintenance Informatique : Patrick LEBEL 

 
 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_board@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
mailto:jean-pierre.millet11@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997


Retour Page 1 
 
 

 

 

 
 
    
       Mail Pica Groupe                Mail Pica Board                Patrick Lebel                 Jean Pierre Millet               Site internet du Pica               FaceBook 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mep - Maison Européenne de la photographie                  Hôtel de ville – Salle St Jean                Musée Clémenceau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Musée Petit Palais   Pavillon de l’Eau                     H.Cartier Bresson    Pavillon Carré de Baudouin   BNF François-Mitterrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de Paume                              Cité de la mode et du Design       Maison Doisneau (94)     Musée Art Hist.Judaïsme  
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