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Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Juin 2013Juin 2013Juin 2013Juin 2013    

ASSEMBLEE GENERALE du 14 JUIN 2013 à 19h30. 
Vous allez tous recevoir le document préparatoire d e cette assemblée, afin que nous passions 
le plus vite possible à une discussion sur votre fa çon d’envisager la saison prochaine, en te-
nant compte de ce qui a bien marché ou plu et ce qu ’il faudrait supprimer ou aménager dans 
nos programmes. Je compte sur vous pour y réfléchir . 
 
Si vous ne pouvez pas être présent, pensez à remett re votre pouvoir à la personne de votre 
choix 
 

A ce jour je n’ai eu aucune proposition de thème  sur lequel nous devrons travailler tout au 
long de la saison prochaine. Je ne doute pas que vo us les donnerez le jour de l’AG. 
 
Nous enchainerons par notre buffet, pour lequel je vous propose comme chaque année d’ap-
porter un élément salé ou sucré; Michèle se chargera de diffuser le tableau de ce que vous ap-
porterez, afin qu’on ne se retrouve pas avec trop o u pas assez de salé ou de sucré.   

C’est la fin de la saison : 
Profitez bien de l’été pour nous rapporter des 
merveilles. 
Le club reste ouvert les vendredi ( 21h) et lundi 
(15h) 
Pas de programme durant juillet août. 
Réfléchir à des idées de sortie (macro, noc-
turne, etc…) 
 
Rentrée 06 septembre 2013 
Forum des associations le 07.09.2013 



EXPOSITIONS A VOIR, sur la route 

CONGRES DE LA FPF A ARRAS  
Gérard et moi-même y avons assisté. 
Xavier Dischert  
est le nouveau Président de la FPF 

 

UNE PICAIENNE A FAIT SON SITE 
http://nevernight.fr/ 
À visiter sans plus attendre! 

http://www.ville-vichy.fr/assets/files/espace-
presse/PORTRAITS-DP.pdf 

http://www.festivalphoto-lagacilly.com/ 

http://www.abbayedejumieges.fr 

SEMAINE PHOTO DE PAVILLONS  
1 auteur a présenté une série au GPA et au Prix 
du livre. 
Le Prix du Livre a failli être annulé, le minimum 
de 5 livres en compétition n’ayant été atteint 
qu’à la dernière minute. Décevant, dans une UR 
de quelques 600 adhérents et notre club de 60 
membres, de constater le peu d’envie de mon-
trer ses photos un peu plus loin que sur notre 
écran du vendredi soir! 
Nous avons exposé 20 photos. Merci à ceux qui 
ont accroché et décroché. J’ai assuré une per-
manence d’un après-midi.  

EXPOSITION PAUSE SUR POSES 
Les tirages SNCF ont été refaits avec un meilleur 
adhésif et la qualité d’impression est bien meil-
leure. Du coup nous avons prolongé l’exposition 
d’un mois. 
‘’Décollage’’ le 31 mai à 10h. Rendez-vous dans le 
hall de la gare. 


