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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Juin 2014Juin 2014Juin 2014Juin 2014    

  

V 06 
SOIREE THEME : 
QU’EST-CE QUE C’EST? et/ou 
CONTRASTES 

V 13 
19h30 

ASSEMBLEE GENERALE 
Suivie du REPAS DU CLUB 

V 20 SOIREE LIBRE 

V 27 
SOIREE CHOIX D’AUTEUR 
SPECIALE SERIES 

  

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
La photo, c'est le moment fulgurant, rare, où tout se compose, où l'on tente cette réunion de la 
lumière, du sujet, du photographe" 
Edouard Boubat 

VENDREDI 13 à 19h30 : 
Avec ce PICANEWS, vous recevez  
convocation, et demande de fonction. Un 
pouvoir sera également joint au cas où 
vous ne seriez pas présent. Désignez la 
personne de votre choix pour vous  
représenter. Le pouvoir rédigé et signé 
de façon manuscrite peut-être retourné 
par mail. 

PREINSCRIPTIONS POUR LA SAISON 
2014/2015 
 
Afin d’avoir une meilleure visibilité, en particuli er 
sur le nombre de nouveaux que nous pourrions 
accueillir, je propose que les anciens fassent une 
préinscription dès cette fin juin. Le chèque de co-
tisation ne sera encaissé que courant septembre. 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR DU 27 JUIN  
Plus qu’un mois pour peaufiner votre série et finir  la 
saison en beauté!  

APRES L’AG, LE REPAS DU CLUB! 
Chacun apporte un plat salé ou sucré, fromages, 
boissons, etc  
Un tableau sera tenu et communiqué par Mimi pour 
faire le point. 

BEAU SUCCES DE LA SOIREE LIBRE  
TIRAGES PAPIER .du 9 mai dernier 
Beaucoup de photos présentées et commentées 
par chaque auteur et l’assistance. L’expérience 
sera renouvelée  la saison prochaine pour 
rompre avec la monotonie de certaines soirées 
de projection. 



CONCOURS  
 
On n’ attend plus que le jugement du National 2 
Image Projetée (Equipe 2) qui se déroulera à la 
fin du mois pendant le congrès.  
 
Profitons de l’été pour affûter nos armes pour 
l’année prochaine pour essayer de faire mieux 
que la saison écoulée. 

VENTE DU MATERIEL PHOTO  
de Jean–François  
En annexe vous trouverez la liste du matériel qui 
sera en vente le 14 juin prochain au 13 rue 
Barbes de 10h à 18h 
Le club va racheter en particulier certains acces-
soires de studio 

JOURNEES DU PATRIMOINE :  
20/21 SEPTEMBRE 2014 
Le thème retenu à Aulnay est le patrimoine  
naturel. Nous avons convenu avec les organi-
sateurs d'exposer des photos de paysages na-
ture qu'il faudra impérativement chercher dans 
nos archives durant l'été. 
L’idée d’impressions sur des bâches format 
100x70 cm exposées sur les grilles du  Parc 
Dumont plait bien .  

Reportage pendant la générale du concert de 
l’Orchestre d’Harmonie à l’Ecole de Musique : 
le 12 juin prochain à 20h est confirmé. Pour le 
moment personne ne s’est manifesté….. 

En juin le Président ne sera 
pas beaucoup présent : seule-
ment du 9 au 18 juin. En gros 
je suis là pour l’AG et puis 
plus rien! 
Mais attention, beaucoup 
d’absents en ce mois de juin; 
merci aux détenteurs de clés 
de vérifier que l’ouverture du 

club sera bien assurée, en particulier si eux-mêmes  pensent 
être absents. 

DEUX FESTIVALS PHOTOS  
Cela pourrait faire l’objet d’une sortie club….. 
Pour Vendôme, une journée suffit. 
Pour la Gacilly il faut au moins une nuit sur place . 


