
  

V 03 SOIREE DEBAT 

V 10 AG + REPAS 

V17 SOIREE LIBRE 

V 24 SOIREE THEME 
TEMPS DE POSE :  
1 seconde  
et/ou SUPERSTITION 

  

  

Calendrier  
Juin 2016 

      N° 175 

ASSEMBLEE GENERALE :  
le 10 juin 2016 à 19h30 
Le moment de notre AG est arrivé. Une occasion pour 
faire le bilan de la saison, de ce qui va, de ce qui ne 
marche pas bien :  
• Même si elle est parfois peu intéressante aux yeux 

de certains, il semble difficile de modifier ou sup-
primer la Soirée Libre.  

• La Soirée Choix d’auteur est un succès permanent 
et une satisfaction tant le nombre de tirages pré-
sentés est important. Cependant la partie Image 
Projetée est souvent ‘’expéditive’’. Il faut réfléchir à un aménagement. 

• La soirée Débat est à la peine. Peu d’intervenants volontaires, peu de sujets innovants. On a du mal à finir  
          l’année.  
• De même la Soirée Thème ne tient pas ses promesses; peu de gens travaillent réellement sur les thèmes qui 

sont peut-être trop nombreux et la périodicité mensuelle non adaptée. 
• Formation : l’atelier impression tourne à plein régime, mais a tendance à se transformer en assistance perma-

nente aux impressions, alors que le but est de donner les pistes pour permettre à chacun de se lancer tout 
seul. 

          La formation Lightroom a aussi été difficile à poursuivre en raison d’un fort absentéisme, en particulier pour la 
          séance pratique du samedi qui a dû être annulée. 
 
Lors de notre réunion de préparation, nous avons évoqué quelques  
pistes pour tenter d’évoluer et d’améliorer nos activités. 
Mais vous avez peut-être des suggestions, des souhaits tant dans  
l’organisation, l’animation que la formation. 
Merci de m’en faire part. 
 
Je vous adresse la convocation ainsi que le pouvoir que  
vous aurez à remettre à la personne de votre choix  
si vous êtes absents. 

JUILLET, AOUT : 
Le club entre dans sa période estivale; si vous le souhaitez, il 
sera ouvert le vendredi soir (21h) et le mardi (15h). Cependant 
l’été dernier l’absentéisme était très important. Il me semble 
plus intéressant d’organiser quelques sorties. 
 
Comme l’année dernière, pendant 
ces deux mois, je redeviens 
simple Picaien et ne m’occuperai 
ni de l’ouverture, ni d’une quel-
conque organisation. 
 
 
Bonnes vacances à tous et bonnes photos! 
 
Nous reprendrons nos activités le 02 septembre 2016 
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PRENONS LA ROUTE! 
 
Les premiers résultats de vos travaux 
ont été présentés. C’est encourageant 
Profitez de l’été pour commencer votre 
travail, ou pour l’améliorer. 
 

A VOIR 

REPAS DE FIN D’ANNEE 
Après l’AG, nous passerons à table; comme  
d’habitude, chacun apporte un plat, une prépara-
tion de son choix.  
Je compte sur un volontaire pour établir, complé-
ter et diffuser un tableau 

Un douzaine d’auteurs du club seront 
représentés lors de cette manifestation 

INSCRIPTIONS  
Même si le chèque ne sera encaissé qu’en septembre, 
les inscriptions au PICA se font avant fin juin.  
Les retardataires ne seront plus prioritaires. 
Ainsi nous saurons avec précision combien de nou-
veaux nous pourrons accueillir. 
Merci également à ceux qui ne souhaitent pas renou-
veler leur adhésion de le dire. 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 


