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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

  

V 02 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

V 09 SOIREE LIBRE PAPIER 

V 16 
SOIREE DEBAT :  
LE LIVRE PHOTO 

V 23 
SOIREE THEME  
Le verre, un verre, en vert 

V 30 SOIREE LIBRE 

SOIREE DEBAT :  
Toujours aussi peu de candidats pour animer tout ou  
partie de la soirée débat : je propose que nous par lions 
de la réalisation d’un livre photo en partageant no s ex-
périences.  
Apportez les livres que vous avez déjà réalisés. 
 

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
La photographie  est une brève complicité  entre la  prévoyance  et le hasard. 
 [John Stuart Mill] 

MARCHE D’ART 
Même si nous n’étions que 6 picaiens à ex-
poser, la journée a été un succès. Le beau 
temps, la convivialité étaient au rendez-vous. 
Quelques rencontres intéressantes.  

SOIREE LIBRE DU 09 MAI  
Elle sera consacrée exclusivement aux tirages sur  
PAPIER de préférence sous passe partout. 
Pour les Images Projetées, attendez la soirée du 30  mai. 

MAI ET JUIN : 
Nous approchons de la fin de la saison; cette année le 
mois de mai est particulièrement gâté en congés  : 1er 
mai, 8 mai et Ascension sont un jeudi et permettent  de 
faire un viaduc. Après en juin c’est au tour de la Pente-
côte .  
Difficile donc d’adapter la programmation que je la isse se 
dérouler comme d’habitude. Si en plus il fait beau,  on sera 
sans doute moins nombreux.  

MONIQUE POITTEVIN cherche photo-
graphes pour réaliser un reportage pendant la 
générale du concert de l’Orchestre d’Harmo-
nie à l’Ecole de Musique le 12 juin prochain en 
soirée. 3 ou 4 photographes seront les bien-
venus. 



RESULTAT DES CONCOURS  
 

Coupe Monochrome Papier : 
Nous nous classons 10ème et sommes donc 
maintenus en Coupe pour l’année prochaine. 
Bravo à Patrick Lebel qui obtient la 5ème meil-
leure note de la compétition! 
 
National Monochrome IP : 
Marie-Louise Pontus se classe au 28ème rang 
sur 335 auteurs. 
 
Prix du livre photo : 
Mon livre ‘’PFINGSTRITT’’ obtient la 5ème place 
et un coup de cœur d’un juge. 
 
Coupe de France Nature Papier : 
Nous nous classons 22ème et sommes donc 
éliminés et retrouverons donc le National la sai-
son prochaine. 
 
Concours National 2 d’Auteur : 

Dans cette saga des concours fédéraux, il nous 
reste à attendre le jugement du National 2 
Image Projetée (Equipe 2) qui se déroulera pen-
dant le congrès….. et à affûter nos armes 
pour l’année prochaine. 
 
Le détail de tous ces concours avec les résul-
tats de tous les auteurs est sur le site du PICA 
http://picaulnay.free.fr/?page_id=2654 

CONGRES DE LA FPF  
Cette Assemblée Générale se déroulera à 
Reims du 29 mai au 31 mai  prochain.  Ces der-
nières années Gérard et moi-même avons re-
présenté le club; mais comme cette année  
nous ne sommes disponibles ni l’un ni l’autre, 
Jean-Marc et Caroline seront présents. 
Il n’empêche que cette manifestation est ou-
verte à tous. 
Au programme des festivités, jugements des 
Nationaux 2, AG, multiples visites dans la ré-
gion et à Reims. 
Tous les détails sur le site de la FPF : 
http://federation-photo.fr/votre-federation/
actualite-fpf/le-congres-2014-a-reims-c-

PIQUE NIQUE DU 18 AVRIL 2014 

Malgré la date peu favorable en raison des va-
cances scolaires, une vingtaine de picaiens 
étaient au rendez-vous pour débattre sur les 
activités du club. Un tour de table où chacun 
s’est exprimé, a permis de faire ressortir un 
certain nombre d’idées consignées dans le 
compte rendu en pièce jointe. Merci à Chris-
tian d’avoir pris ses notes entre charcuteries, 
fromages et desserts SOIREE CHOIX D’AUTEUR DU 27 JUIN  

Il s’agira d’une soirée spéciale séries. Autant 
vous y prendre dès maintenant, surtout pour 
une série sur papier . 

ASSEMBLEE GENERALE : 
Mieux vaut s’y prendre à l’avance pour annoter 
vos agendas; ce sera le 13 juin  2014 à 19h30; 
nous prolongerons la soirée par notre tradition-
nel buffet. 


