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PREINSCRIPTIONS 
47 membres (sur 64!) ont joué le jeu et se sont préins-
crits en remettant leur chèque à Oncle Picsou.  
2 membres m’ont envoyé un mail pour se manifester 
dans ce sens; merci, mais il eut été bien d’envoyer un 
chèque...la poste ça existe encore! 
C’est un peu comme pour l’AG : un certain nombre de 
membres ne donne ni signe de vie, ni pouvoir.  
 
Comme nous souhaitons ne pas dépasser les 60 
membres, il reste 11 places que nous attribuerons 
après le forum des associations. 

LA RENTREE, DÉJÀ! 
Oui, l’été a passé bien vite. Comme chaque année la fréquentation est faible 
durant ces deux mois. Mais merci à Caroline 2 pour avoir suggéré quelques 
animations, pour la soirée cinéma avec cônes glacés, à Alain pour les deux 
séances d’initiation studio, à Caroline 1 pour la découverte du Light painting, 
à Jean pour avoir assuré l’ouverture de temps en temps, à ceux qui ont aidé 
au rangement, au petit bricolage, etcD Bref, une petite assistance ravie de se 
retrouver au frais dans notre local. 
Et comme d’habitude, le programme de rentrée est dense! 
J’espère que les batteries ont été rechargées pour y faire face. Comme vous 
le lirez ci-dessous, beaucoup de projets, en plus des habituels animations et 
concours.  
Je ne vais pas citer une batterie d’objectifs, mais j’insiste encore sur le travail de quelques 
thèmes (et non une recherche dans ses archives), l’animation de soirées débat. 

FORUM  DES  
ASSOCIATIONS 
Ce sera  le 12 septembre 
2015. Il faudra assurer une 
permanence dans un stand 
que nous décorerons de 
quelques photos 

NOUVEAU SECRETARIAT :  
Dominique passe la main et les Caroline 
s’y collent!  
Si le travail de secrétariat est léger, le 
poste comprend la gestion des compéti-
tions. Elles ne seront pas trop de deux 
pour cette tâche! 

MARC
Texte surligné 



PRENONS LA ROUTE 
Je vous rappelle que c’est le thème choisi 
pour notre future exposition du Club 
A vous de créer une série. Choisissez une 
idée et prenez le temps d’y travailler. On 
fera le point régulièrement pour voir 
l’avancée des travaux. Pour le moment pas 
de date, donc pas de panique! 

EXPOSITION L’OREAL :  
Elle aura lieu tout le mois de décembre 2015 
Chacun pourra exposer sur le thème de son 
choix. 
Une exposition, ça se prépare :  
Formats, tirages, encadrement, etcD. 
Nous pourrons également vendre. Il faudra 
donc assurer quelques moments de présence 
sans doute de 12 à 14h et être réactif pour  
imprimer une photo en cas de commande. 

CONCOURS INTERNE 
Nous allons l’organiser en novembre 2015 
3 catégories : papier couleur, papier NB, et 
Série de 6 à 10 photos 
Nous choisirons 3 juges extérieurs connus 
pour leurs compétences. Ce concours nous 
permettra de mieux jauger la qualité de nos 
images, en vue des compétitions fédérales. 
Règlement et date à venir. 
 

INFORMATIQUE 
Le projet prend enfin forme. Patoche a travaillé cette fin d’été sur le réseau et le système d’archivage et de 

sauvegarde qu’il espère être opérationnel dès la reprise. Il vous expliquera très rapidement tous ces change-
ments. 
Attention quelques icônes apparaissent sur le bureau des PC. A ne pas toucher pour le moment. Comme an-
noncé l’année dernière, vos photos présentées lors de nos séances devront impérativement comporter outre 
votre numération ou titre perso, LES INITIALES de vos PRENOM(s), NOM. 
Par exemple MT_numéro de fichier 
               ou MT_ titre 
Tout dossier non conforme sera rejeté. 
Comme nous avons quelques doublons au PICA, les initiales 
devront comporter en cas de besoin une 3ème lettre. 
Par exemple : 
Caroline Flornoy : CFL 
Caroline Fourreau : CFO 
Il y a d’autres cas. Chacun choisira ses initiales qu’on  
mentionnera sur le tableau des membres du club. 
Nous aurons du travail pour renommer et intégrer au moins la 
saison dernière avec cette nouvelle nomenclature. Ce sera 
aussi l’occasion de faire un nettoyage des disques et aussi 
transférer les fichiers du vieux PC  

PHOTOS SUR LE THEME DE L’AIR 
Pour Drancy 
Merci de me fournir des photos avant la fin 
septembre 

FRENCH DIGITAL TOUR 
Le traditionnel salon international de rentrée  
4 catégories en Image Projetée : 
Couleur, Monochrome, Couleur Nature,  
Voyage.  
 
Frais d’inscription 30€ : le PICA prend en 
charge 15€ 
Il faudra remettre vos photos à Caroline 2 
suivant les modalités du règlement avant 
30.09.2015 
http://frenchdigitaltour.com/fdt/rules/ 
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A VOIR    
  
Une sortie club? 

http://www.photo-graphie.biz/ 
   
 
                                                                   
     

  

STUDIO 
Comme débattu à l’AG, nous instaurons une 
participation aux frais à chaque utilisation du 
studio : une  boîte sera prévue à cet effet 
dans l’armoire pour y verser 2€ pour chaque 
demi-journée utilisée. Cette somme symbo-
lique couvrira 
les frais 
d’achat des 
papiers de 
fond, au même 
titre que les 
utilisateurs du 
labo numé-
rique paient 
les encres 
Pour info : vous avez effectué 128 séances 
durant la séance 2014/2015: à 2€ la séance 
on ne couvre pas les frais de papier de fond 
mais on s’en approche. 

EXPOSITION PHOTO AU  
CHATEAU D’AUVERS :  
Marc TRIGALOU 
Vernissage le 26.09.2015 à 11H30 

COMMANDE DE CARTONS MUSEAL 
Date limite le 5 septembre. 
Soit des découpes 30x40 cm,  
soit des feuilles 80x120 cm  

QUELQUES ACHATS 
Réflecteur pour le studio; 2 armoires de range-
ment, mais attention, pas pour y stocker tout et 
n’importe quoi! 

SUBVENTION MUNICIPALE : 
En baisse comme prévu, mais 
c’est heureusement modéré 900€  

15 rue de Thorigny 
75003PARIS 
www.topographiedelart.fr 
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