
  

 
 

V 07 
SOIREE LIBRE 

 
V 14 SOIREE LIBRE 

 
V 21 SOIREE THEME : La nuit 

V 28 
CHOIX D’AUTEUR PAPIERS 

  

      N° 183 

CONCOURS FEDERAUX : 
 
 
COUPE DE FRANCE NATURE PAPIER  : le club se classe 15ème et se maintient donc en Coupe 
pour la saison prochaine. Alain EVEN obtient la médaille BOTANIQUE 
 
COUPE DE FRANCE PAPIER MONOCHROME : Nous nous classons 16ème et sommes malheu-
reusement éliminés de la Coupe pour l’année prochaine 
 
COUPE DE FRANCE PAPIER COULEUR : Encore une déconvenue! Nous sommes seulement 
20ème. Encore trop de photos avec de grands écarts de notes ou trop de déceptions sur des 
photos qui nous semblaient majeures. L’objectif d’être dans les 4 Coupes est bien loin! 
Petite satiisfaction, Jean-Pierre MILLET obtient le diplôme du paysage. 
 
REGIONAL IP MONOCHROME : le club se classe 3ème. Annik Marin et Olivier Gonzato sont 
6ème et meilleurs auteurs du club. 
 
REGIONAL IP COULEUR : le club se classe 4ème.  
Jean-Yves LEPAGE est 3ème et meilleur auteur du club. 
 
REGIONAL IP NATURE :  Jean-Louis Lebrun obtient  
la 3ème meilleure note et se classe 6ème meilleur  
auteur de la compétition. 
 
CONCOURS REGIONAUX PAPIERS (EQUIPES 2)  
Ça a été un peu laborieux, mais on a réussi  
à inscrire 16 auteurs avec 112 photos. 
Le jugement aura lieu à Moussy.  
Je vous ai adressé les modalités pour assister  
au jugement et au repas. 
 

Calendrier 

Avril 2017 

PRESIDENT 
La campagne présidentielle est plutôt curieuse. Mais 
elle ne doit pas éclipser les termes de mon éditorial du 
PICANEWS de janvier. 
Mon souhait de ne pas me représenter à la Présidence 
du  PICA est toujours d’actualité….. 
D’ailleurs, pas de doute je prends l’eau de toute part : 
je n’ai rien programmé le 31 mars alors que c’est un 
vendredi! Mais il n’y en pas beaucoup qui suivent car 
personne ne l’a remarqué! 
 
il va falloir trouver un ‘’plan B’’… 
Pourquoi pas un binôme se répartissant les tâches? 
 
 



   PRENONS LA ROUTE! 

A VOIR  
http://moisdelaphotodugrandparis.com/ 
    
Des dizaines d’expositions    

 

FETE DE L’EUROPE  
J’ai marqué accord de participer à cette manifestation 
du 14 mai prochain. Outre le fait qu’il faudra assurer 
une permanence, j’attends encore des photos. 
J’ai une réunion à ce sujet le 29 mars…. 
A vos fichiers! 
 

FETE DE L’ARBRE 
J’ai longuement discuté avec un élu municipal à propos du 
manque de lieu pour exposer dans notre ville. 
La discussion a évolué vers  la possibilité d’exposer en ex-
térieur pour laquelle il serait très favorable. 
 
L’idée m’est venue de le faire pour la Fête de l’Arbre qui se 
déroule en général en Automne. 
Nous pourrions décorer les allées du Parc. 
 
Ayez donc à l’esprit de photographier les arbres. 

SOIREE OUBLIEE DU 31 MARS 
 
Caroline vous a adressé quelques photos ‘’brut de 
capteur’’ afin que vous les interprétiez à votre ma-
nière. 
Donc à vos Photoshop ou LIghtroom pour en tirer le 
meilleur. 
  


