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CHALLENGE DE L’AMITIE 2016 
Cette année cette manifestation se déroulera ...le 14 jan-
vier 2017. En effet la salle Cœur de Ville à  
Vincennes était déjà réservée fin décembre. 
Retenez donc cette date pour assister au jugement pu-
blic. 
C’est un concours club. Il faut défendre notre titre. 
Nous avons ‘’pioché’’ dans les photos du Challenge PICA 
pour constituer nos sélections dans les 3 catégories en 
essayant de favoriser le plus grand nombre d’auteurs. 

IL FALLAIT BIEN QUE CE JOUR ARRIVE! 
Je viens de vérifier : c’est la neuvième fois qu’au travers du PICANEWS,  je vous souhaite mes  
meilleurs vœux de nouvelle année en tant que Président du PICA. 
Je ne suis pas certain qu’il en sera de même en 2018. 
A force de vous l’évoquer à l’occasion des deux ou trois dernières AG, cela devait finir par devenir 
réalité:  
Moi Président,  je commence à avoir moins d’envie. Moi Président, je ne suis plus satisfait de ma fa-
çon de mener le club. Moi Président, je m’essouffle. Il est donc temps de réfléchir à ma succession 
et d’apporter du sang neuf, du dynamisme et d’autres idées dans la gestion de notre club. 
Personne n’est irremplaçable… j’espère qu’on va pouvoir organiser une primaire pour départager 
les nombreux candidats……. 
En attendant, chers PICAIENS, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches une bonne et heureuse an-
née 2017. 

2017, C’EST REPARTI! 
La fermeture du  local une partie du mois de décembre a un 
peu déstabilisé nos activités. Même si les travaux ne sont pas 
encore terminés, nous avons l’accord pour nous réunir, sauf 
un week-end dont nous serons avertis en temps voulu, pen-
dant lequel une dalle en béton sera coulée. 
Il nous faut repartir d’un bon pied. Nous avons encore beau-
coup à faire….. 
En particulier la préparation des concours. 
N’oubliez pas la traditionnelle galette du 13 janvier. A cette 
occasion, on pourrait refaire une photo de famille. 

SOIREE SERIES 
Attention, le mois de février, je 
programmerai une soirée Choix 
d’Auteur Spéciale Série….  
Ça se prépare à l’avance! 

CADEAU DE NOEL : 
Non ce n’est pas la station orbitale. Nous venons d’acheter ce nouvel 
accessoire studio  et des ’’gobos’’ permettant de projeter des ombres 
sur les fonds. 
Picsou voudrait qu’on dépense encore un peu d’argent….une nouvelle 
table de découpe de passe partout plus fiable (d’occasion, car c’est 
très cher)? ….Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les suggérer. 
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   PRENONS LA ROUTE! 

A VOIR       

Les anciens du club ont toujours apprécié ses belles images. Vous connaissez sans doute 
moins ses qualités de poète. Il nous en fait encore la démonstration avec sa carte de vœux. 
Sa santé ne lui permet plus d’être parmi nous. J’espère que nous serons nombreux pour 
admirer une rétrospective des œuvres de Gérard Cazé. 

COUPE DU MONDE DES 
CLUBS FIAP : 
Résultat mitigé; nous sommes  
50ème/162 si on tient compte des 
nombreux ex aequo. 
5 photos  sont acceptées pour le  
catalogue 
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