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    N° 123 

 

RAPPEL, de ce que j’ai écrit dans le PICA 
NEWS n°122. …. 
 
Le PICA ralentit ses acti-
vités mais reste ouvert 
durant l’été, le vendredi 
et le lundi aux heures 
habituelles. Cependant 
aucune programmation 
n’est prévue. Mais nous 
aurons quelques tra-
vaux d’été , photogra-
phiques ou non. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
34 présents, 12 pouvoirs; mais aussi 14 pi-
caiens qui ne se sont pas manifestés, alors 
que les moyens modernes de communica-
tions ne manquent pas! 
Peut-être un déménagement, une baisse d’ 
intérêt pour notre club ...?  
  
Je suis sollicité de plus en plus souvent, 
via notre site internet en particulier, par 
des candidats motivés pour adhérer. Nous 
arrivons aux limites de notre capacité, tant 
au niveau locaux, que structure et convi-
vialité.  
 
Je remercie donc ceux qui pensent ne pas 
renouveler leur adhésion de le signaler dès 
maintenant, afin que nous puissions répon-
dre positivement aux demandeurs . 
 
Jean-Marc TRUCHET est notre nouveau  
Vice Président.     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Je joins le compte rendu de l’AG en attirant 
votre attention sur le paragraphe 3.5 qui 
relate les questions diverses, d’ailleurs 
trop peu nombreuses. 

EXPOSITIONS DU PICA A VENIR 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS : cette manifesta-
tion se déroulant au Stade du Moulin-Neuf, ex-
posons nos photos de SPORT . Le dimanche 4 
septembre 2011. 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE : le voyage du pa-
trimoine. La municipalité nous propose d’expo-
ser dans le hall de la Mairie les 17 et 18 septem-
bre 2011. 
Je vous joins un texte, certes un peu long, mais 
qui donnera des idées pour trouver des images 
dans votre photothèque ou pour en faire au 
cours de l’été. 
 
 
10 ANS DU CAP : une rétrospective de nos meil-
leures photos à partir du 14 novembre 2011 
 
 
BEST OF DU CLUB : date et lieu à définir. Les 
PICAIENS accumulent de très belles images 
mais on ne les voit qu’entre nous. Je propose 
une exposition en utilisant les photos ayant 
concouru ces deux dernières années. Bien en-
tendu la mise en scène se fera en regroupant les 
photos par thème. 
 

Comme chaque été, je pensais faire relâche 
et ne pas éditer de PICANEWS, mais la ren-
trée s’annonçant chargée, il est bon de 
donner quelques informations importantes  



QUELQUES EXPOS POUR VOS SORTIES D’ÉTÉ : 
Pourquoi pas une sortie club ? 

LES 4 ET 5 JUIN 2011 

TRAVAUX D’ETE 
 
 
 
RANGEMENT ET NETTOYAGE DU LOCAL 
 
CALIBRATION DU VIDEO PROJECTEUR, 
en attendant l’achat du suivant. 
 
PETITES REPARATIONS 
 
Mais aussi : 
Préparation du programme de la saison 
prochaine, en particulier choix des sujets 
des soirées thème 
 
Collecte des photos pour les expos 
SPORT et VOYAGE DU PATRIMOINE 

Sortie macro photo du 2 juillet dernier : 15 partic ipants! 


