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Vendredi dernier, nous avons consacré une 
partie de la réunion pour envisager ma 
succession et celle de Caroline. Le compte à 
rebours est commencé puisque dans moins 
de 4 mois aura lieu l’AG. 
 

Cela ne veut pas dire que nous quittons le 
club. Nous serons toujours présents pour 
participer à la vie du club auquel nous 
sommes attachés. Nous aiderons à une bonne 
transmission. 
 

La fonction de base de Président est de veiller 
au bon fonctionnement du club, d’entretenir 
des relations avec l’Union Régionale et la 
Fédération. Il y a une réunion mensuelle avec 
l’UR, mais il est toujours possible de déléguer 
quelqu’un en cas d’indisponibilité. Les 
relations avec la ville se concentrent sur 2 
formalités administratives : la demande de 
salle et de subvention. C’est seulement en cas 
d’exposition qu’il faudra entrer en contact 
avec différentes instances pour réserver une 
salle, diffuser la communication, etc…  
 

Pour le reste il faut répartir les tâches. Il me 
semble le « Board » détaillé sur le PICANEWS 
est le reflet de ces délégations. Il faut juste 
que ceux qui se proposent respectent leurs 
engagements. Pour bien matérialiser tout 
cela, on pourrait, comme le prévoient les 
statuts créer un Conseil d’Administration 
pour inclure ce « Board » qui élira le Bureau, 
Président, Vice-Président, Secrétaire, 
Trésorier. 

Marc TRIGALOU 

 
L’affichage des photos est désormais 
interactif, vous pouvez cliquer désormais sur 
la vignette pour ouvrir la ou les photo(s). 
 

Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
peuvent être alimentées par vos articles, vos 
textes, à faire parvenir avant le 25 du mois. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

La soirée choix d’auteur du 15 Février 2019 
était consacrée aux photos Couleurs.  
 

Pour les papiers, 1
ère

 et 2
ème

  Caroline 
FLORNOY avec « Tenter de remonter et 
« Changement de ton » 

 
3

ème 
ex aequo Hélène GUILLARD  avec « La 

grande sœur » et « La Mendiante»  

 

Pour les images projetées, 1
er 

Gérard LAFON 
avec « Le cours de salsa »  

 
2

ème
 Annik MARIN avec « Jeux de Lumière » 

 

3
ème 

Annik MARIN avec « Belles plumes » 
 

 
4

ème 
Alain EVEN avec « Volet rouge » 

 
Caroline FLORNOY 

 

 
 

La soirée du 1er Février 2019 était consacrée 
aux thèmes CORRESPONDANCES et/ou 
BRUMES et BROUILLARDS.  
 

Pour le thème CORRESPONDANCES, 1
er 

Philippe FERRE (écriture à la plume) 

 
2

ème 
3

ème
 Hélène GUILLARD (motifs, couleurs) 

 
4

ème 
Patrick LEBEL (transport, gare) 

 
Pour le thème BRUMES et BROUILLADS, dans 
les 120 photos, quelques images remarquées,   
Gérard LAFON , Caroline FLORNOY 

 

Jean Louis LEBRUN, Michèle COHEN  

 
Christian DEBAYE, Alain EVEN 

 
Philippe FERRE, Jean Marc TRUCHET 

 
Caroline FLORNOY 

 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/1-CFL_Tenter-de-remonter.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/2-CFL_Changement-de-ton.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/La-grande-soeur_LN.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Mendiante_LN.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/1-Le-cours-de-salsa_GL.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/2-Jeux-de-lumière_AM.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/3-Belles-plumes_AM.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/4-Volet-rouge_AE.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Corresp-1_PF.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Corresp1_LN.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Corresp3_LN.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Correspondance_3_PLB.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Brume-4_GL.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Brume-5-_CFL_IMG_1609-copie-8.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Brume-5_JLL.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/BrumeMC.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/brume4CD.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Brume-9_AE.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Brume-8_PF.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/brumes-7_jmt-.jpg
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Pour information le 10
ème

 N° de  OPENEYE est 
sorti (Février Mars). 
 

 

 
 

Le Club Image Photo, jeune club photo 
parisien, membre de la Fédération 
Photographique de France et de l’U.R. 17,  
expose à la Maison des associations de Paris 
11eme, 8 rue du Général Renault. (Métro 
Voltaire, Saint Ambroise ligne 9, Saint Maur 
ligne 3) jusqu’au 30 Mars 2019. 

 

Téléphonez à la Maison des Associations de 
Paris 11ème au 0155283590, avant de vous 
déplacer, car les photos sont installées dans 
des salles qui sont susceptibles d'être 
occupées par des réunions. 

 

Christian DEBAYE 
 
  
 

 
 

Sachez que certains concours sont proposés 
tout au long de l’année, n’hésitez pas à 
consulter sur le web,  les lieux, les règlements. 
Ci-dessous quelques liens non exhaustifs : 
Les concours bons plans       Réponses Photo    
Compétences Photos   Compétitions FPF , etc 

 
 

Avec le départ de Jean Pierre MILLET vers 
d’autres horizons, les réservations du studio 
vont se faire différemment. Un Doodle a été 
mis en place pour assurer les réservations, 
ainsi qu’une boite aux lettres pour les 
échanges avec les membres actifs du studio. 
(Liens présents en bas de page du PicaNews). 
 

 
Après un premier test avec quelques 
membres du PICA, l’historique des 
réservations a été actualisé dans le Doodle. 
 

En tant qu’Administrateur du Doodle, je 
veillerai que les règles d’utilisation du studio 
et des réservations soient respectées. 
L’ouverture des mois du Doodle pour les 
réservations se fera à chaque parution du 
PicaNews. Chaque créneau réservé par un 
membre sera bloqué pour les autres 
membres et sera grisé, si vous libérez un 
créneau, n’oubliez de prévenir les autres 
membres (Nouvelle boîte mail Studio). 
 

 
Dans l’immédiat les pages du Doodle ne 
concernent que vous, vous ne voyez pas les 
réservations des autres membres, j’ajusterai 
ce dernier point en fonction des retours et de 
vos remarques.  
 

Interrogez-moi vendredi prochain, si vous 
avez des interrogations au sujet du Doodle 
Studio. 

Patrick LEBEL 

 

 
 

Après la période des sélections qui est 
terminée, c’est l’attente des résultats.  
 

Et ça commence bien, pour les deux 
Nationaux Nature, nous nous classons 
respectivement 6ème et 7ème. Rançon du 
succès, l’année prochaine nous aurons à 
concourir dans les deux Coupes de France ! 
avec 60 photos au total, à moins que nous 
décidions de « réduire la voilure » en ne 
faisant qu’une seule des deux Coupes. 
 

Espérons, pour les autres catégories, que 
nous aurons d’aussi bonnes satisfactions. 
Pour ces 6 compétitions nous avons choisi 
160 photos d’une bonne vingtaine de 
Picaïens. On peut vraiment parler de sélection 
« Club » et je suis heureux que d’année en 
année, nous arrivions à élargir le cercle des 
participants. 
 

Dernière minute, la Coupe de France Photo 
Monochrome, qui s’est tenue à Villennes-sur-
Seine ce premier week-end de Mars 2019, 
nous réserve une bonne surprise, nous 
sommes le 10ème club, avec en bonnes 
places, Christian DEBAYE avec « Tango », 
Caroline FLORNOY avec « le poids de la vie », 
Dominique HENAULT avec « l’arbre seul » 
 

 
 Marc TRIGALOU 

 
 

Nous pourrions envisager le Challenge PICA 
entre avril et mai, ce qui permettrait de 
préparer nos compétitions pour la saison 
suivante et non dans la précipitation pour 
l’année en cours.  
 

Nos activités seraient ainsi mieux étalées, en 
évitant une avalanche de projets en début de 
saison, comme cette année et viendrait 
animer la fin de saison, car dans le dernier 
trimestre, l’on constate très souvent un 
ralentissement de nos activités et un 
essoufflement des Picaïens. 
 

Olivier GONZATO 

 
 

Je vous propose pour le 8 mars, une soirée en 
deux parties :  
 

De 19h30 à 21h00 - atelier série, pour ceux 
qui souhaitent préparer le «Choix auteur 
séries » prévu en avril, venez discuter de 
votre série, nous sommes là pour vous aider 
et répondre à vos questions. 
 

Vous pouvez venir avec votre série terminée 
ou en cours d’élaboration, soit en IP ou en 
Papier.  
 

De 21h00 à 23h00 - atelier analyse image. 
Chacun peut venir avec une photo, afin qu’elle 
puisse être commentée sur son sujet, sa prise 
de vue, son originalité, son message ....  
 

Venez nombreux et à vendredi !  
 

Olivier GONZATO 
 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_board@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
https://doodle.com/poll/vuatdyfe7qy8bxfs
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://fr.calameo.com/read/0051434059f80dc2e2b7a?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Vive_OPENEYE_numro_10_!_a&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/0051434059f80dc2e2b7a?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Vive_OPENEYE_numro_10_!_a&utm_medium=email
http://www.bonplanphoto.fr/tous-les-concours-photo-du-moment/
https://www.reponsesphoto.fr/agenda-concours
https://www.competencephoto.com/agenda/Concours_ac4677.html
https://federation-photo.fr/wp-content/uploads/Fichiers_pdf/Competitions/guide_compet.pdf
http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/263
http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/263
https://cdf-villennes.fr/
https://cdf-villennes.fr/
http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/competitions/national/2019/compet21/170200009601.jpg
http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/competitions/national/2019/compet21/170200021702.jpg
http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/competitions/national/2019/compet21/170200016501.jpg
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Date Objet 

 

Vendredi 1 Mars Libre 

Vendredi 8 Mars Atelier Série 

Vendredi 15 Mars Choix d’Auteur Noir et Blanc 

Vendredi 22 Mars Thèmes FLASH / EMBOUTEILLAGES 

Vendredi 29 Mars Libre 

  
 

Vendredi 5 Avril Thèmes L'EAU DANS TOUS SES ETATS / AU RAS DU SOL 

Vendredi 12 Avril Choix d’Auteur Séries 

Vendredi 19 Avril Libre 

Vendredi 26 Avril DEBAT / Atelier 

  

 

 

 
 

 

Mois Premier sujet Second sujet 

Septembre 2018 
STREET STORY : Photos de rue, préparation de l'expo de 
Pavillons-sous-bois en Novembre 

SPORT : Seul, en groupe, etc. 

Octobre 2018 
SENTIMENTS : Joie, ivresse, colère. 
Pas facile mais ...nous savons faire ! 

NATURE et DECOUVERTES  

Novembre 2018 MA COULEUR PREFEREE : L'arc-en-ciel ou le noir. 
ARCHITECTURES : Ce que l'homme sait ou a su bâtir. 
Pas d'architecture animale 

Décembre 2018 
FASHION : Du vêtement au téléphone, la voiture ou la 
déco au studio ou dans la rue, être à la mode ou pas ? 

NOCTAMBULES : Les journées sont plus courtes, 
profitons-en. 

Janvier 2019 LE MARCHE : Atmosphère particulière d'ici ou d'ailleurs 
DANS L’ASSIETTE : Après les courses, moment convivial 
ou studio nature morte etc... 

Février 2019 
CORRESPONDANCES : 2ème thème difficile. Aériennes, 
codes couleur, mails ... Vaste sujet 

BRUMES ET BROUILLARDS 

Mars 2019 FLASH ! : Studio ou un flash dans la nuit ou ... 
EMBOUTEILLAGES : On a le temps de prendre des 
photos...de voiture, de mise en bouteille, etc. 

Avril 2019 
L'EAU DANS TOUS SES ETATS : Neige, glace, vapeur j'en 
passe et des meilleures 

AU RAS DU SOL : Bestioles, petites fleurs, tout ce qui se 
trouve par terre ou prise de vue au sol. 

Mai 2019 
MIROIR : Effet miroir ou miroir de l'âme, de la société ou 
simple reflet. 

LE NEZ EN L'AIR : Contre-plongée pour voir les avions, 
oiseaux, feux d'artifice ! 

Juin 2019 A L'ANCIENNE : Développement ou travail du rémouleur. OMBRE ET LUMIERE : La base pour un picaïen ! 

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 
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mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
https://doodle.com/poll/vuatdyfe7qy8bxfs
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_board@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
https://doodle.com/poll/vuatdyfe7qy8bxfs
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://www.mep-fr.org/event/ren-hang/
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3243
http://www.museecarteajouer.com/les-expositions/
https://www.multiphot.com/
https://www.aulnay-sous-bois.fr/agenda/expositions/marc-trigalou-photographies/
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/declarations-exposition-photo-sebastiao-salgado
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3242
http://www.cpif.net/media/cpif/117296-dp-paul-pouvreau-cpif.pdf
https://www.mairie20.paris.fr/actualites/exposition-wilting-point-par-william-daniels-au-pavillon-carre-de-baudouin-639
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
http://www.guimet.fr/event/infinis-dasie-jean-baptiste-huynh/
http://www.musee-saintcloud.fr/
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.bourse_talent_2018.html
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-musique-robert-doisneau
http://www.le-bal.fr/2018/09/alex-majoli

