
Page 1 

 

          N° 128 

 

 

 

 

 

 

 

  

V 06 SOIREE LIBRE + GALETTE 

V 013 SOIREE THEME :  LE FROID 

V 20 SOIREE ANGELO 

  

 

 

 

 

 

 

V 27 SOIREE DEBAT 

  

  

Calendrier  
Janvier 2012 

 

 
CHALLENGE  
DE L’AMITIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la huitième année 

consécutive, nous remportons ce challenge. 
C’est dire si nous semblons être au dessus 
de la mêlée, ou si les autres clubs de notre 
UR sont faibles. 
Ce doit être malheureusement la deuxième 
hypothèse car ce bon résultat annuel ne se 
concrétise pas en compétitions nationales. 
Nous avons chuté en Coupe IP et n’arrivons 
pas à remonter  en Coupe Papier Couleur.  
Pour ne pas être pris de court, dès ce mois 
de janvier, nous allons préparer nos sélec-
tions Fédérales :  
Coupe NB, nationaux IP et Couleur Papier, 
nationaux Nature.  
N’hésitez pas aussi à participer aux 
concours individuels avec  en plus : 
 Du Prix du Livre 
 Des Concours d’auteurs 1 et 2 
 Du Grand Prix d’Auteur 
2 nouveautés cette année : 
 L’Images projetées NB 
 Le Quadrimage 
 
 
Tous les détails sont dans la lettre de la Fé-
dé N°27, page 34/35) 

Je souhaite à tous et à toutes une 
bonne et heureuse année 2012, pleine de 
bonheur et surtout de santé.  Ayons d’ail-
leurs une pensée particulière pour  les pi-
caiens malades, en espérant que cette nou-
velle année leurs apporte un prompt rétablis-
sement. 

 

Les vœux du 
Président……. 
après son opé-
ration du nez
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LE GROS PROJET DE L’ANNEE : NOTRE MOIS DE LA PHOTO  NOVEMBRE 2012  
Une réunion est prévue avec la Mairie le 19 janvier 2012 pour confirmer le grandes lignes de ce 
projet. 
Il faudrait constituer un groupe de travail pour mieux contribuer à la réussite de cet évène-
ment….avis aux volontaires. 
 
Il faut également un nom à cette exposition : PHOT’AULNAY 2012 ?; J’attends vos  suggestions . 
 
Chaque lieu aura son propre thème.  Salles évoquées par la Mairie :  
Le Cap 
Le conservatoire de musique 
La maison de l’environnement 
La bibliothèque Dumont 
Hall de la Mairie 
Espace Prévert 
Un établissement scolaire 
Un gymnase 
 
Mais certains d’entre nous ont à titre individuel une séries à exposer; alors pourquoi pas une  
expo off dans un restaurant, chez un commerçant, une salle d’attente, une banque, etc… 
Là aussi, toutes les idées sont les bienvenues. 

 

PHOTOS DE SPORT 
 
J’avais évoqué l’idée de faire une exposi-
tion sur le sport au prochain Forum des 
Associations, qui se tient comme la derniè-
re fois au Stade du Moulin Neuf. Outre le 
fait que nous sommes plusieurs à possé-
der une photothèque sur ce sujet, il serait 
bien que ceux d’entre nous qui seraient in-
téressés choisissent une ou plusieurs as-
sociations sportives aulnaysiennes pour 
les suivre quelques temps. 
Pour ce thème tout est possible : à l’entrai-
nement, en compétition,  portrait de spor-
tifs en studio, nature morte autour d’instru-
ments sportifs, etc… 
Les coordonnées des associations sporti-
ves aulnaysiennes sont sur le site de la vil-
le. N’hésitez pas à entrer en contact avec 
elles. 

JUGEMENTS 
 
Assister aux jugements des compétitions aux-
quelles nous participons est appréciable; anno-
tez vos agendas : 
Coupe NB à St Aignan de Cramesnil le 10 mars  
National Couleur Papier à Reims le 03 mars  
Nature IP à Limours le 24 mars 

NOTRE INVITE 
Merci à Emmanuel Aguirre pour sa présentation 
de vendredi 23 décembre. 
J’étais malheureusement absent, cloué dans un 
lit d’hôpital; mais les échos que j’en ai eu me 
laissent penser qu’il en a épaté plus d’un!  
 
A force de placer la barre très haut on va avoir 
du mal à trouver des invités  qui vous convien-
nent!.... 


