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Bonjour à tous ! 
 

Le pari d’être qualifié dans toutes les Coupes 
de France pour la prochaine saison a presque 
été atteint, nous sommes : 
 

5
ème 

en Coupe IP Monochrome 
10

ème
 en Coupe papier Monochrome 

14
ème

 en Coupe Papier Couleur 
6

ème
 en National 1 Nature Papier (montée en 

Coupe) 
7

ème
 en National 1 Nature Papier (Montée en 

Coupe) 
 

Nous avons malheureusement échoué en 
Coupe IP Couleur où nous nous classons 
« seulement » 24

ème
. 

 

On peut dire que le PICA fait partie des 15/20 
meilleurs clubs de France. Et c’est grâce à 
beaucoup d’entre vous puisque dans chaque 
compétition, entre 15 et 20 Picaïens ont au 
moins une photo dans chacune de nos 
sélections. C’est une grande satisfaction de 
nous avoir menés à ce niveau avec tant 
d’acteurs.  
 

Par ailleurs, j’allais encore relancer le sujet de 
ma succession, suite au message que Caroline 
FLORNOY vous avait adressé à la Mi-Avril . 
Celui-ci avait provoqué déjà quelques 
réactions positives,  mais l’information 
présente dans ce PicaNews concernant la 
présidence est une bonne nouvelle et me 
rassure sur la pérennité de notre association.  
 

Je rappelle que notre AG, aura lieu le 
vendredi 14 juin prochain et qu’il sera 
particulièrement important d’y assister. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Les choses se précisent peu à peu et Olivier 
GONZATO se propose pour le poste de 
président du club du Pica  Aulnay.   
 

Ainsi, si vous votez pour cette liste, notre 
bureau serait presque entièrement constitué : 
Olivier GONZATO (Président), Caroline 
FLORNOY (Vice-présidente), Gérard NOWAK 
(Trésorier) et Patrick LEBEL (Secrétaire).  
 

Cependant, il reste le plus important, les rôles 
participatifs des membres du Pica. 
 

Afin de nous aider à réfléchir, voici quelques 
idées d'équipes à constituer. Il ne s'agit pas 
d'une liste exhaustive mais d'un support qui 
pourrait éclairer certain(e)s qui ne savent pas 
en quoi ils(elles) peuvent être utiles. 
 

- Equipe pour « ouverture/fermeture » club. 
 

- Equipe « Expo », dont je ferai partie, trouver 
un lieu, gestion technique, présence sur 
stand/lieu, coordinateur, etc. 
 

- Equipe préparation « soirée libre » : rentrer 
les photos, matériel projection, salle, etc. 
 

- Equipe « soirée débat / invités ». 
 

- Equipe « Fêtes, repas, sorties groupe », etc. 
 

- Equipe « Concours », dont je ferai partie, 
mais dont la gestion, les inscriptions, l’envoi 
des colis, la collecte des fichiers/tirages se 
fera à deux. 
 

- Equipe « soirée thème/choix d'auteur » qui 
serait toujours gérée avec Hélène GUILLARD à 
deux aussi. 
 

- Equipe « studio » matériel, entretien, 
formation/accompagnement, etc. 
 

Les aptitudes, les passions de chacun ne sont 
pas forcément connues des autres et sont 
sources d'activités enrichissantes.  
 

Nous avons aussi pensé que certains 
pourraient « parrainer » les nouveaux 
membres et faciliter leur intégration, d'autres 
férus d'informatique pourraient 
dépanner/conseiller. 
 

Toutes les propositions sont bienvenues ! 
 

Caroline FLORNOY 
 

 
 

La soirée du 5 Avril 2019 était consacrée aux 
thèmes L'EAU DANS TOUS SES ETATS et/ou 
AU RAS DU SOL.  
 

Pour le thème L'EAU DANS TOUS SES ETATS, 
96 photos ont été proposées, le 1

er 
est Yann 

WILLIAM 

 
2

èmes 
ex-aequo Jean-Marc TRUCHET et  Alain 

HERVIER 

 
3

ème 
Hélène GUILLARD 

 
Pour le thème AU RAS DU SOL, dans les 67 
photos voici les images les plus remarquées,   
1

er
 et 2

ème
 Caroline FLORNOY 

 

3
ème 

Marc TRIGALOU 

 
Caroline FLORNOY 

 

 
Pour information le 11ème N° de OPENEYE 
est sorti (Avril Mai). 

 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/1-eauYW.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/2eaujmt.jpg
picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/2eaueau-4_AH.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/3eau_LN.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/1ras-du-sol1_CFL.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/2ras-du-sol2_CFL.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/2ras-du-sol4_CFL.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/3ras-du-sol-_MT.jpg
https://fr.calameo.com/read/00514340557b43f8fcc9e
https://fr.calameo.com/read/00514340557b43f8fcc9e
https://www.openeye.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ftez_les_deux_ans_dOPENEYE_avec_nous_!_a&utm_medium=email
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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 

 
 

La soirée choix d’auteur du 12 Avril 2019 était 
consacrée aux Séries.  
 

Peu de Séries Papiers et pas de classement 
effectué, ci-dessous les vignettes pour 
accéder aux 3 Séries Papiers. 
 

Hélène GUILLARD  avec « Une vie de Sadhu », 
Jean-Louis Lebrun  avec «Roman(ce) noir(e)», 
Gérard NOWAK avec « Paprec ». 

 
Le classement des Séries Images Projetées 
s’établit ainsi, 1

ers 
ex-aequo Annik MARIN 

avec « Nuit animale » et Yann WILLIAM avec 
« Corpus  » 

 
2

èmes 
ex-aequo Anne-Lise DELAUNAY avec       

« les 7 péchés capitaux » et Hélène GUILLARD  
avec « Tatoué Découflé »  

 
Caroline FLORNOY 

 

 
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 

 
 

Le 11 mai 2019 prochain après midi, il sera 
possible aux quelques Picaïens visiteurs du 
Japon (j’en compte au moins 8), de participer 
à une exposition vente à l’occasion de la    
Fête du Livre avec le Manga à l’honneur dans 
le Parc Dumont à Aulnay-sous-Bois.  

 
Pour ma part, j’ai répondu positivement, mais 
j’espère que je serai suivi par d’autres, pour le 
moment Marie-Louise PONTUS, Hélène 
GUILLARD  et Caroline FLORNOY ont 
également répondu. 

 

Nous disposerons de 8 grilles de 1.20m qui 
pourraient nous permettre d’accrocher 30 à 
40 photos, sans compter deux tables où nous 
pourrons présenter des portfolios. 
  

Marc TRIGALOU 

 
 

Il serait bien de penser dès aujourd’hui aux 
thèmes que nous pourrions mettre en image 
lors de la saison prochaine ! 
 

Alors à votre imagination, essayons de 
trouver, toutes et tous, des thèmes originaux, 
décalés, enfin quelque chose pour nous 
creuser les méninges et réaliser de belles 
images. 
 

Donc, à votre inventivité ou simplement vos 
inspirations, je suis prête à la collecte (si 
possible avant l’Assemblée Générale) ! 
  

Caroline FLORNOY 

 
 

L’UR17 a un nouveau président, Christophe 
CELLARD du Club de Oissery, le Vice-président 
est Benoît BOUDIN du Club de Oissery, le 
secrétaire est Jean-Pierre FONDIN du Club de 
Oissery. 
 

Marc TRIGALOU et Caroline FLORNOY font 
partie du Conseil d’Administration de l'UR17 
et Gérard NOWAK renouvelle son mandat de 
trésorier. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Nous avons confirmation des dates pour 
notre  exposition Picaïenne à l'Hôpital Bégin 
de Saint Mandé, elle se tiendra sur Mars et 
Avril 2020. 
 

Caroline FLORNOY 

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
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://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/187-sadhu-par-h-l-ne-guillard
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/181-roman-ce-noir-e-par-jean-louis-lebrun
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/188-paprec-par-picsous
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/183-nuit-animale-par-annik-marin
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/185-corpus-par-yann-william
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/182-les-7-p-ch-s-capitaux-par-anne-lise-delaunay
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/186-tatou-d-coufl-par-h-l-ne-guillard
https://aulnay-sous-bois.fr/agenda/loisirs/culture/par-type/litterature/fete-du-livre-2019/
https://aulnay-sous-bois.fr/agenda/loisirs/culture/par-type/litterature/fete-du-livre-2019/
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Date Objet 

 

Vendredi 3 Mai Libre 

Vendredi 10 Mai Thèmes MIROIR / LE NEZ EN L'AIR 

Vendredi 17 Mai Libre 

Vendredi 24 Mai Choix d’Auteur Couleur 

Vendredi 31 Mai Libre 

  
 

Vendredi 7 Juin Thèmes A L'ANCIENNE / OMBRE ET LUMIERE 

Vendredi 14 Juin Assemblée Générale du PICA 

Vendredi 21 Juin Libre 

Vendredi 28 Juin Soirée de fin d’année 

  

 

 

 
 

 

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 
- Planning : Patrick LEBEL 

Labo Numérique : Caroline FLORNOY 
Site Internet et scénographie des expositions : Marie Louise 
PONTUS 
Réseau Sociaux : Caroline FOURREAU 
PicaNews : Patrick LEBEL 
Sorties Photos : 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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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.cwb.fr/
https://www.henricartierbresson.org/
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/declarations-exposition-photo-sebastiao-salgado
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3242
https://france.embassy.gov.au/
http://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/exposition-photos-emotion-jazz/
https://www.scenewatteau.fr/
http://www.guimet.fr/event/infinis-dasie-jean-baptiste-huynh/
http://www.chateaudelarocheguyon.fr
http://www.musee-saintcloud.fr/
http://www.maccreteil.com/fr/mac/event/653/Pinocchios
https://www.mep-fr.org/event/yingguang-guo/
http://www.le-bal.fr/2018/09/alex-majoli
http://www.galerierastoll.com/fr/accueil.html
http://www.festival-circulations.com/
http://www.etres-au-travail.fr
http://slmshow.com/

