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ASSEMBLEE GENERALE  
Si vous ne pouvez pas être présent, pen-
sez à donner votre pouvoir à la personne 
de votre choix. 
Si vous avez envie de prendre une fonc-
tion au PICA, n’hésitez pas à vous porter 
candidat. 
Toutes les places sont à pourvoir  
(y compris la mienne) : un peu de sang 
neuf ne peut que faire du bien! 

 

FONCTIONNEMENT DURANT L’ÉTÉ 
Le club va se mettre en sommeil. Mais si vous le 
souhaitez, comme chaque été, il pourra continuer 
à être ouvert le vendredi soir (21h) et le mardi 
après-midi (15h), mais sans programmation parti-
culière.  
Cependant  j’ai décidé de prendre des vacances et 
de jouer le rôle de simple picaien.  
Donc pour  l’ouverture, les clés, les permanences, 
etc A.avis aux volontairesA... 

BUFFET DU 12 JUIN : 
Comme chaque année, après l’AG, nous partage-
rons les mets que vous aurez confectionnés; afin 
de répartir le sucré et le salé, un tableau sera diffu-
sé pour savoir ce que vous apporterez.  

AG 

EXPO L’OREAL 
Profitez de la trêve estivale pour réfléchir à préparer 
une série d’auteur pour le projet d’exposition dans 
les locaux de L’OREALA.. 
Mais je devrais commencer par demander QUI est 
partant pour participer à cette manifestation? 

PREINSCRIPTIONS 
Veuillez procéder à votre préinscrip-
tion avant fin juin. Votre chèque ne 
sera encaissé que mi-septembre.  
Dans le cas contraire, vous ne serez 
plus prioritaire! 
Cela me permet de savoir combien de 
nouveaux membres nous pourrons 
accueillir. 



A VOIR                          Des Picaiens exposent  
                                                                                         Vernissage le 30 mai à16h 
 
 
 
 
 
   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Une sortie club pour une  
manifestation qui vaut le  
déplacement? 
 

SOIREES THEMES 2014/2015 
Afin que vous ayez les thèmes de la saison prochaine 
pour commencer à y travailler durant l’été, j’attends  
toujours vos suggestionsA.. Pour le moment 2 picaiens 
ont suivi! 

THEME ANNUEL EN VUE D’UNE EXPO en 2016? 
Serions nous capables de nous inspirer du club de Oissery 
en travaillant pendant l’année sur un thème commun? 
Là aussi, j’attends vos propositionsA.. 

Pour bien finir la saison, je vous propose de participer au Salon 
organisé à Perpignan.  
6 catégories. Beau catalogue annoncé. 
Le club participera à hauteur de 3 catégories (19€) par auteur. 
Détail sur le site 
http://www.perpignanphoto.fr/crbst_35.html 
Avis aux amateurs 

EXPO EUROPE 
Une dizaine d’auteurs ont trouvé dans 
leurs archives des photos sur l’Union 
Européenne. 
Merci à tous ceux  qui ont pu répondre 
présent pour l’accrochage et la perma-
nence pendant l’exposition. 

CONFERENCE  
DE ARNO GISINGER  
Le vendredi 29 mai à 19h 
Ecole d’art Claude Monnet A.. 
juste avant la soirée débat  

LIVRE BEST OF DE 
L’ANNEE 
Un atelier pour occuper 
quelques unes de nos 
séances d’été en publiant 
toutes les photos sélec-
tionnées dans les compéti-
tions 2014/2015 


