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V 07 SOIREE LIBRE 

V 14 

19H ECOLE C. MONET : CONFERENCE 

PHOTO : PHOTO DU SOUS-CONTINENT 

INDIEN 

V 14 SOIREE ANGELO 

  

 

 

 

 

 

 

V 21  SOIREE THEME : VELO 

V 28 

SOIREE DEBAT :  LES PREMIERS 
PAS AVEC PHOTOSHOP 

 

  

Calendrier  
Octobre 2011 

 
 

EXPOSITION PHOTO DU PICA 
J’espérais pouvoir vous annoncer une date pour 
exposer à la Grange, mais cela s’avère compli-
qué. (trop courte durée, pas de gardien) 
Plusieurs pistes : éclater en plusieurs endroits     
(maison de l’environnement, Prévert, Mairie, sal-
les à la ferme du vieux pays, etc) ou bien pour-
quoi pas Gainville mais dans le dernier trimestre 
….2012)  
Affaire à suivre! 

 

LE TEMPS DES COTISATIONS 
Il manque encore 

quelques anciens! 
Ou alors ceux qui 
ne souhaitent pas 
renouveler leur 
adhésion ne nous 
ont pas prévenu. 
Notre trésorier ai-
merait bien en-
voyer son dossier à la fédé au plus 
tard fin septembre.  

Claude Travaillé avait fait un appel au peuple 
picaien pour récupérer du vieux matériel photo 
et en faire don à Sabine, une photographe au 
Bénin. Voilà le résultat : elle a l’air de ne pas en 
revenir! 
Merci aux donateurs. 



EXPOSITION :  LES 10 
ANS DU CAP 
Du 14 Novembre 2011 au 21 Janvier 
2012 
Jean-Pierre a collecté les photos et les a remi-
ses au CAP pour la sélection. L’affaire suit son 
cours. 
Notez la date du mercredi 16 novembre à 20h 
qui sera la soirée anniversaire. 

EXPOSITION :  
‘’LE VOYAGE DU PATRIMOINE ‘’ 
Hall de la Mairie du 17 au 30 septembre 2011 
Une fois de plus l’expo est un succès. 61 
photos de 23 auteurs. J’ai bien fait de faire 
une relance ‘’appuyée’’….Dommage que l’es-
pace était un peu exigu; nous aurions pu en 
placer 20 ou 30 de plus! 
Pour ceux qui peuvent, nous décrocherons le 
lundi 3 octobre 10h00. 

http://al-thaniaward.com/index.php 

CONCOURS  INDIVIDUELS 
Dominique étant absent, adressez moi vos fi-
chiers. Il reste encore un peu de temps pour le 
Salon de Limours et le French Digital Tour. 
Après un démarrage un peu lent les images ar-
rivent. On devrait pouvoir faire des envois club 
pour bénéficier de tarifs avantageux, eux-
mêmes subventionnés par le club. 
 
 
Pour Al thani, il reste encore un peu de temps 
pour réunir  11 auteurs minimum …...à vos fi-
chiers, de préférence nouveaux, afin que nous 
les testions en vue des concours Fédé! 
Me remettre vos dossiers au plus tard le 14 oc-
tobre. 
 

 DES DATES : 

N’oubliez pas votre coupon pour une entrée 
gratuite. (il y en a dans tous les journaux pho-
to….entre autres.) 
On va essayer de prospecter pour notre futur 
vidéo projecteur….. 

CREA 
Comme chaque année nous sommes sollicités 
pour photographier les spectacles du CREA.  
Pensez à vous inscrire suivant le planning que 
vous a communiqué Jean-Pierre. 
Prochain spectacle LADY GODIVA les 2 et 3 
novembre prochain; accès aux répétitions pos-
sible 
 
Par ailleurs les tableaux des spectacles Prévert 
et le CAP du trimestre sont affichés au local. 
Profitez en, il reste quelques places. 
Et surtout prévenez le plus tôt possible si vous 
devez annuler, pour laisser la place au suivant 
de la liste d’attente. 

ACHAT DE LOGICIELS  
 
 
 
 
 
 
Comme l’année dernière nous lançons une 
souscription pour l’achat de licence éducation 
de Photoshop ou Lightroom à moins de 250€ 
les deux avec une maintenance de 15 mois! Il y 
a déjà un acheteur. 

 

COUPE DU MONDE DES 
CLUBS FIAP. 

Cette année encore nous partici-
perons en essayant de présenter 
20 auteurs pour 20 photos 


