
V 02 SOIREE LIBRE  
TIRAGES PAPIERS 

V 09 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

M 14 SOIREE ANALYSE D’IMAGES 

V 16 SOIREE THEMES 

V 23 
SOIREE DEBAT : VOYAGE 
EN ROUMANIE par Olivier 

V 30 SOIREE LIBRE 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Merci à ceux qui ont pu se libérer pour assurer une 
permanence à notre stand et accueillir de nom-
breuses personnes intéressées. 
 
Bilan : sans doute quelques nouvelles adhésions 
après les deux séances d’essai que nous proposons! 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR 
Pensons à apporter les fichiers haute défini-
tion de nos photos présentées aux soirées 
choix d’auteur. 
Elles enrichiront nos archives et nous per-
mettront de disposer des fichiers pour 
d’éventuelles impressions ou participations 
aux sélections club. 
 
A noter la grosse participation en tirages 
couleur et NB pour la première de l’année! 
 

EXPOSITION L’OREAL :  
Je rappelle la date du 1er décembre  
Pour le moment, je n’entends personne  
parler de ce projet.  
Afin d’être certain que nous soyons à la  
hauteur , on va recenser le nombre de  
participants et le nombre de photos  
composant la série de chaque auteur. 
Il est encore temps de repousser la date. 

CONCOURS INTERNE 
Difficile de trouver une date qui n’empiète pas 
sur un autre évènement. (Salon de la Photo, 
Montier en Der, etc>)  
Je rappelle que le but est de faire apprécier nos 
nouvelles photos de l’année en vue des compé-
titions, à commencer par le Challenge de l’Ami-
tié. Le samedi 28 novembre me semble la seule 
journée possible. On réservera donc la salle. 
Les photos papier seront à apporter le jour du 
jugement .  
Nous choisirons 3 juges extérieurs au club, 
connus pour leurs compétences.  

INFORMATIQUE 
Maintenant que l’organisation de notre informa-
tique est en place, il reste beaucoup de travail à 
accomplir : 
- Nettoyage des archives. 
- Constitution de l’historique 
de nos  concours des  
années antérieures. 
 



PHOTOS SUR LE THEME DE L’AIR 
Merci à tous ceux qui ont fourni des images.  
Nous allons remettre les fichiers aux organi-
sateurs de l’exposition à Drancy en espérant 
que beaucoup seront imprimées et exposées 
 
 

FRENCH DIGITAL 
TOUR 
Il reste peu de jours pour  
remettre vos photos à  
Caroline. Je rappelle que 
le club prendra en charge 
15€ sur les 30€ de partici-
pation pour 16 photos 
maximum 

PRENONS LA ROUTE PHOTO  SUR LISBONNE 
L’Espace Prévert nous demande une sélection 
de photos sur le Portugal, Lisbonne et le Fado 
 
Date limite de remise des fichiers : fin octobre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VOIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.photoquai.fr/2015/      http://www.photaumnales.fr/ 
 
 
 

Je vais laisser ce visuel 
dans chaque PICANEWS 
pour qu’on ne perde pas de 
vue ce projet. 

L’OREAL 
Jean-Marc, Jean-Pierre et moi-même avons assuré le  

reportage photo de l’après-midi  
de festivités de l’animation  
culturelle ‘’Share your talents’’ 
Au programme expositions  
photos, peintures, sculptures et  
animations musicales de qualité. 
 


