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CHAQUE VENDREDI A 22H :  

formation de base pour les débutants 

V  03 SOIREE DEBAT* 

V 10  SOIREE ANGELO SPECIALE SERIE 

V 17 SOIREE THEME : IL PLEUT 

  
 
 
 
 
 
 
 

V 24 BON REVEILLON! 

V 31 BON REVEILLON! 

  

* SOIREE DEBAT DU VENDREDI  
03 DECEMBRE 

 
Exposé  sur le photographe GUY BOURDIN 
par JF Mazuer 
 

VERNISSAGE :  
Le mercredi 24 NOVEMBRE à 19h CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

DECEMBRE 2010DECEMBRE 2010DECEMBRE 2010DECEMBRE 2010    

CHALLENGE DE L’AMITIE 
Nous remettons en jeu la Cou-
pe que nous détenons depuis 3 
années. Notre sélection sera-t-
elle encore à la hauteur? 
Le choix des photos se fera le 
26 novembre : on va essayer 
de trouver 45 photos de 45 auteurs! 
 
Le jugement se déroulera toute la journée 
du 11 décembre à Vincennes . Papiers NB 
et Couleur le matin, Image projetée l’après 
midi. 
Une bon moyen  pour faire connaissance 
des clubs voisins et voir beaucoup de  
photos. 

JOYEUSES FETES! 
Cette année, le calen-
drier fait que les 24 et 
31 décembre tombent 
un vendredi. Donc, à 
moins de transformer 
le dernier vendredi en 
un réveillon picaien 
pour changer d’année, 
il n’y aura pas de séan-
ces…. 



 

LE LABO NUMERIQUE : 
Il est à présent accessible tous les jours, même 
en soirée. Soyez toutefois discrets par rapport 
aux autres associations qui pourraient être pré-
sentes dans la grande salle, lors de vos passa-
ges. 

PRIX DU GRAND REPORTAGE  
FRANCE PHOTOGRAPHIE  
Cette année un thème est imposé pour ce 
concours individuel: 
« les fêtes de fin d’année » 
5 photos maxi à remettre avant le 1 mars 2010  

 
RAPPEL 
FRANCE PHOTOGRAPHIE AVRIL 2011 
Le thème sera LE PAYSAGE. A ce titre il est pro-
posé que chaque UR présente 30 photos de sa 
région.  
 Ceux qui possèdent des paysages urbains du 9 
3, ou bucoliques de Seine et Marne sont invités à  
me remettre leurs meilleures images sous forme 
de fichiers haute def avant le ….30 novembre. 
 

TROMBINOSCOPE 
Alain va continuer à portraitiser les picains 
pendant les prochaines Soirées Angelo . 
Installation d’un petit studio dans la salle 
annexe.  
Près de la moitié des membres sont déjà 
dans la boîte! 

FRENCH DIGITAL TOUR ET ALTHANI 
11 participants à chacun de ces Salons  
Pas mal d’acceptations et une récompense pour 
Marie Louise pour sa ‘’Famille macaque’’ 

CREA 
Une fois de plus un grand merci à Jean 
Pierre qui a géré les commandes photo du 
CREA. Croyez moi, c’est TRES fastidieux! 
Cette année 415 tirages ont été vendus. 
Une cagnotte de environ 300€, que nous uti-
liserons pour souscrire à l’extension de ga-
rantie de l’imprimante. 

COMMANDE  DE CARTONS 
Nous faisons une commande groupée au 
niveau de l’UR, afin d’éliminer les frais de 
port et de bénéficier de tarifs avantageux 
(environ 40% de remise). 
Contrecollés blancs   80x120 cm 15/10è 
Blanc réf GBL015 : 7,28 € T.T.C.    
Achat conseillé par multiple de 5 feuilles 
car emballées sous plastique scellé. 
Merci de m’adresser vos demandes par mail 

LOGICIEL LICENCE EDUCATION : 
Nous avons la possibilité d’acheter des li-
cences Photoshop CS 5 et Lightroom 3. 
Une offre jusqu’au 30 novembre : 
Ces deux logiciels au prix de 221, TTC 
(maintenance 15 mois incluse) 
Pour ceux qui sont intéressés, il y a urgence 

ENTRE-DEUX 
Photographies de  
David COUSIN-MARSY 
Du 21 octobre au 5 décem-
bre 2010 à l’espace GAIN-
VILLE 22 rue de Sevran 
AULNAY /Bois 
Ouvert du Mardi au Diman-
che de 13h30à 18h30 
 
Ce photographe sera notre 
invité le 07 janvier 2011  


