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CONCOURS FEDERAUX : 
 
NATIONAL 1 IMAGE PROJETEE :  
Excellent résultat : le club se place 4ème.  
MEDAILLE DU PAYSAGE pour Marc TRIGALOU. DIPLÔME DU REPORTAGE pour Olivier GONZATO. 
Nous serons à nouveau en Coupe de France l’année prochaine. 
 
La COUPE DE France NATURE PAPIER se juge à LIMOURS LE 04 MARS prochain. Avis aux amateurs pour assister 
au jugement 
COUPE DE France PAPIER MONOCHROME : jugement le 11 mars à Flers. C’est plus loin, mais en général, ça vaut 
le coup d’être présent, en particulier pour les débats entre juges pour l’attribution des distinctions. 
 
COUPE DE France PAPIER COULEUR : la sélection est faite et envoyée. Jugement à SARLAT, le 25 mars. 
 
Nous en avons fini avec nos sélections club. 
Merci à tous ceux qui durant plusieurs mardis ont aidé à la bonne présentation de nos sélections :  
Faire ou refaire des impressions, des passe partout abîmés, salis, ou tout simplement inexistants. 
 
À suivre, les concours individuels : 
On est 20 à participer au Régional IP MONOCHROME. 
Pour ceux qui en veulent toujours plus, il reste la série sonorisée, le quadrimage, et le prix du Livre. 
 
Pour ceux qui n’ont pas de photos en sélections club,  
il est possible de participer aux concours régionaux. 
Le régional IP couleur a attiré 11 auteurs. 
Les régionaux papier couleur et NB pour lesquels  
la date limite d’inscription sera le 23 mars. On fera le point 
mardi en triant toutes les photos restantes 
 
 

GALERIE PICA 
Je vous rappelle que dans notre site, il existe une  
galerie pour présenter nos images préférées.  
Chacun peut proposer à Marie-Louise 20 photos de 
son choix, qu’elle se chargera de mettre en ligne. Pour 
les anciennes galeries, un renouvellement des images 
évitera qu’elles deviennent ‘’poussiéreuses’’. 

SOIREE THEME  
Pour donner un peu d’envie de travailler les thèmes 
proposés, on votera pour choisir les meilleures idées 
que l’on diffusera sur le site. 

SOIREE ANALYSE D’IMAGES 
Nous avons obtenu la salle le mardi soir. Le jour des 
soirées Analyse d’Images, en principe 1 fois par 
mois, Caroline se propose de rester sur place pour 
une ouverture du local en continu de 14h30 à 23h, et 
ainsi vous aider pour vos développements et/ou  
impressions. 
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   PRENONS LA ROUTE! 

A VOIR       

   

IDEE DE SORTIE 
C’est l’époque des carnavals. Celui de Malo-
les-Bains sera le 5 mars après-midi. C’est 
tout à fait réalisable dans la journée. 
Il était une époque où nous partions à au 
moins 2 voitures pour cet évènement; alors 
avis aux initiatives pour lancer le projet. 

SOIREE CHOIX D’AUTEURS ‘’SERIES’’ 
Le règlement du concours Auteur de la FPF a changé: 
à présent une seule catégorie. 
Pour nos soirées spéciales séries, je propose donc que 
nous présentions des dossiers à partir de 8 photos.  
Elles pourront ainsi concourir au Régional Auteur. 

A l’occasion de la dernière soirée CHOIX D’AUTEUR, on 
a vu deux séries sur le sujet. Alors il va falloir réactiver 
ce projet afin qu’il prenne enfin forme. 

FETE DE L’EUROPE  
La Ville et la Vie Associative lancent la 3ème 
édition de la Fête de l’Europe le 14 mai 2017. 
L’année dernière nous n’avions pas répondu 
présent. Je pense qu’on a dû renouveler nos 
photos sur les pays d’Europe. 
Une exposition serait la bienvenue. 
J’ai une réunion à ce sujet le 1er mars…. 
A vos fichiers! 
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