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V 04 Soirée Choix d’auteur 

V 11 SOIREE DE BAT :  
Claude Travaillé 

V 18 SOIREE LIBRE 

V 25 
SOIREE THEME : 
EN UNIFORME 

  

SOIREES DEBAT :  
Le 11 avril Claude Travaillé nous donnera sans dout e  
envie de participer à un de ses voyages solidaires qu’il 
organise au Bénin.  
 
Soyons nombreux! 

RESULTAT DES CONCOURS CLUB: 
Régional Image projetée Equipe 2 : nous avions 
présenté 67 photos de 18 auteurs. Le club se classe  
3ème à 2 points du premier. Michèle obtient la meil -
leure note de la compétition. Gérard Cazé est 3ème au-
teur. 
En fonction du quota de notre UR, nos meilleures 
images vont concourir au National  2.  
Jugement durant le congrès à Reims fin mai 2014 
 

COUPE IP  
La série noire continue : nous nous classons 22ème et 
sommes  relégués en National 1 pour l’année pro-
chaine. Notre meilleure photo est classée 42ème. 
Après c’est la dégringolade ! 

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
"Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est une façon de vivre."  
Henri Cartier-Bresson 
 

 

MARCHE D’ART 
Le PICA aura un stand pour exposer  ses œuvres et n ous faire 
mieux connaître. Pour ceux qui le souhaitent ce ser a aussi une 
occasion pour se lancer dans la vente de photos. 
Il est encore temps de préparer ses tirages. 
Dominique Grandmougin et Jean-Pierre Millet se char gent de 
l’organisation du stand. 



A VOIR 
Expo Oissery le 12 avril 2014 
Le matin : conférence de Joëlle Verbrugge sur le dr oit à l’image et comment vendre ses photos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2014 
Le thème de cette année est  
Patrimoine culturel, patrimoine naturel 
Je suis convié à une réunion en Mairie pour 
évoquer les possibilités de notre participation. 

REUNION DE BUREAU ELARGIE 
En vue de la préparation de l’AG du 14 juin prochai n, mais surtout pour parler du fonctionne-
ment de notre club, je propose prochainement une ré union ouverte à toute personne du club 
désireuse d’assister à un débat que j’espère constr uctif. Date à définir. 

IMPRESSIONS AU CLUB : Autogestion 
Pour faciliter le travail de comptabilisation, Pics ou a créé 
des fiches individuelles qu’il faudra remplir en re mplace-
ment du journal. Et quand vous sentez que c’est le mo-
ment de payer, faites un chèque à l’ordre du PICA 

COMPETITIONS  FEDERALES : 
Même si il nous reste encore un espoir avec le Noir  et Blanc de relever un peu la tête, force 
est de constater  que notre club est sur le déclin.  On va avoir du mal à nous glorifier d’être 
parmi les 15 meilleurs clubs de France! 
Il va falloir réfléchir à une autre stratégie, peut -être en étant plus restrictif en Equipe 1 et en 
systématisant les Equipes 2 dans chaque catégorie. 


