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Nous sommes tous gonflés à bloc, ressourcés 
après cette trêve estivale et nous voilà donc 
prêts pour aborder une nouvelle saison ! 
 

La saison sera longue et nos soirées, je 
l'espère, nous permettrons de nous retrouver 
et d’avoir le plaisir d'échanger de vive voix. Il 
faut garder espoir que les choses rentrent 
dans l’ordre, mais pour le moment difficile de 
se projeter dans les semaines à venir avec 
cette COVID19 qui nous pourrit notre liberté. 
 

Le calendrier de la saison 2021-2022 est en 
grande partie posé pour cette rentrée. Avec 
nos challenges internes, nos soirées choix 
d'auteur, les thèmes que vous avez choisi, 
nous aurons de grosses échéances à relever 
pour alimenter les concours fédéraux, il va 
falloir tous nous mobiliser pour préparer les 5 
coupes, car c'est beaucoup de photos à 
sélectionner.  
 

Nous attendons de nouveaux membres qui se 
sont manifestés pour rejoindre le PICA, nous 
profiterons du Forum des Associations du 4 
Septembre pour les rencontrer. Comme en 
Assemblée Générale la grande majorité des 
présents souhaitaient se réinscrire, j’espère 
que l'aventure Picaïenne continuera avec 
autant de membres actifs. Pensez à vous 
réinscrire auprès de Gérard NOWAK ! 
 

Je vous rappelle que nous ouvrirons le 
planning « STUDIO » qu’en Octobre, nous 
laisserons du temps à Yann WILLIAM pour 
trouver ses marques. 
 

Je resterai disponible, comme je l'ai fait 
jusqu'à présent et souhaite laisser de la place 
aux référents pour nos différentes activités 
tout en fédérant, les énergies et la 
cohérence, pour la saison à venir. 
 

Il me reste désormais à vous souhaiter une 
très bonne rentrée photographique, faites-
vous plaisir avant tout et faites nous rêver. 
 

Merci à tous pour votre confiance, portez-
vous bien. 

Patrick LEBEL 

 
 
 

Le rallye photo étant programmé pour le 9 et 
10 octobre 2021, nous vous demandons dès 
aujourd’hui de vous préinscrire directement 
par mail auprès de Dominique HENAULT, afin 
d’évaluer le nombre de participants. Les 
places étant limitées, autour de 28 
personnes, la date limite pour votre 
inscription est arrêtée au 15 septembre.  
  

Nous vous signalons qu’une participation de 
30€ vous sera demandée pour le déroulement 
du Week-end, pour le repas du samedi soir, le 
petit déjeuner du dimanche matin et pour 
l’hébergement. Les conjoints et amis sont 
acceptés en fonction des places disponibles. 
Une participation financière du club, pour les 
frais, a été budgétée lors de notre dernière 
Assemblée Générale de juin. 
  

Nous vous indiquons que l’hébergement est 
plutôt collectif. Il est constitué de 9 chambres 
dont une suite de 6 personnes, 3 chambres de 
4 personnes, 1 chambre de 3 personnes, 5 
chambres de 2 personnes. 
 

Le point de ralliement et départ se fera au 
Parc de la Poudrerie le samedi matin avec le 
roadbook du Week-end. Les équipages étant 
autonomes, il faudra penser au pique-nique 
du samedi midi sur le trajet du rallye.  
 

En ce qui concerne le repas du dimanche midi 
nous essayerons, pour ceux qui le souhaitent, 
de trouver et réserver un restaurant avant le 
retour chez soi. 
 

Les photos réalisées, en fonction des thèmes 
imposés et dévoilés au début du rallye, seront 
collectées la semaine suivante et seront 
projetées le 15 octobre dans notre soirée du 
vendredi « spécial rallye » 
 

Le délai est assez court pour connaître votre 
intention et mettre en place l’organisation de 
ce Week-end « Rallye », merci de nous 
répondre rapidement avant le 15 septembre. 
 

Nous comptons sur vous et espérons faire 
enfin aboutir ce projet avec vous. Nous vous 
attendons avec joie et bonne humeur ! 
 

À bientôt … 
 

Michèle COHEN / Dominique HENAULT/ 
Dominique ROSINGER / Patrick LEBEL  

 
 

 

La saison dernière a été très positive puisque 
grâce à la qualité de vos images, nous avons 
retrouvé une place dans les 5 coupes de 
France pour cette année. Peu de clubs sont 
capables de cette performance !  
 

Revers de la médaille, ce seront 30 photos 
par catégorie soit 150 photos de haut niveau 
qu’il faudra présenter. Il va falloir y travailler 
dès maintenant en particulier au niveau des 
catégories papier car l’année dernière peu de 
tirages ont été réalisés du fait de nos 
réunions en visioconférence. 
 

Pour le moment, je n’ai aucune idée du 
calendrier qui devrait être publié dans la 
prochaine lettre de la fédé de septembre. 
J’espère qu’il ne sera pas trop bouleversé par 
des reports.  
 

D’ailleurs, le résultat de la Coupe de France 
Auteurs n’est arrivé que fin juin : Anne-Lise 
DELAUNAY, classée 10

ème
 se maintient en 

Coupe. Quant à ma série, elle se classe 18
ème

 
ce qui me renvoie en Régional. Le jugement 
du Grand Prix d’Auteur ne sera fait que le 11 
septembre prochain ! 
 

À vos fichiers et faites chauffer les 
imprimantes ! 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Tout d’abord, nous avons reçu la subvention 
annuelle de la municipalité de 850 €.  
 

Désormais, j’invite les adhérents à renouveler 
leur cotisation de 90 € (remise spéciale covid) 
pour la nouvelle saison 2021-2022, par 
virement de préférence ou chèque à l’ordre 
du PICA. À ce jour seulement 8 règlements 
ont été reçus. La cotisation annuelle reste 
inchangée à 100€ pour les nouveaux 
adhérents. 
 

Ci-dessous, vous trouverez les coordonnées 
du compte du PICA (virements bancaires).  

 
Gérard NOWAK 

https://pica-93.fr
https://federation-photo.fr/
https://pica-93.fr/images_documents_picanews/IBAN du PICA.jpg
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Le forum des Associations aura lieu le 4 
septembre. Tous les participants et visiteurs  
devront présenter un Pass sanitaire ou la 
preuve d’un test PCR négatif de moins de 72 
heures. Un sens unique de circulation est mis 
en place, avec masque obligatoire. 

 
Patrick LEBEL  

 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 le  N° 19  /  N° 20  /  N° 21 /  N° 22 

 le  Hors-série Spécial Noël 2020 

 le  Hors-série de Septembre 2020 

 

 
 

Les « Photographes » de l'Union Régionale 
du Nord-Est d’Île-de-France de la Fédération 
Photographique de France (UR17) vous 
proposent « Regards Libres » sur le monde.  

 

70 photographes de 
votre région 

partageront à ciel 
ouvert leurs visions du 

monde. 

8 Août - 9 Septembre / Saint-Mard / Parc de 
la Roseraie 
15 Septembre - 30 Octobre / Le Raincy / Parc 
Maunoury 
 

Cette information sera développée très 
prochainement sur les réseaux sociaux. 
 

Caroline FLORNOY 

 
 Je vous rappelle que les rubriques 
d’actualités peuvent être alimentées par vos 
articles, vos textes, à faire parvenir avant le 
25 du mois. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Comme annoncé en Assemblée Générale 
Yann WILLIAM reprend l’activité « STUDIO ».  
 

Le planning du Studio pour les membres du 
Club ne sera disponible qu’au début octobre.  
 

Nous laisserons à Yann WILLIAM, qui reprend 
les rennes, se familiariser avec les 
équipements tout le mois de septembre, avec 
le concours et l’aide précieuse d’Alain 
HERVIER. 

Alain HERVIER / Yann WILLIAM 
 

 
 

Petits rappels sur les projets à venir … 
 

> Fête de l’Arbre 
 

Les photos ont été collectées, la sélection est 
en cours pour composer les bâches qui seront 
exposées à la Maison du Patrimoine et des 
projets prochainement. 
 

> Semaines de Pavillons-sous-Bois en 
novembre 
 

Nous reprendrons la sélection « biodiversité » 
effectuée l’année dernière. Il nous reste à 
commander les tirages dans un labo. 
 

> Gainville 2022 
 

L’exposition se déroulera du 5 au 11 janvier 
2022, Série de 4 photos jusqu’à l’infini, thème 
libre dans un espace de 2m de haut sur 
1,50m de large. Également un clin d’œil au 
thème : sports aquatiques. Tirages à la charge 
des auteurs. Infos supplémentaires par mail 
séparé. 
 

Michel LOHIER et l’équipe Expositions  
 

 
 

Je vous rappelle notre l’exposition 
« Infiniment grand - Infiniment petit », à la 
maison de l’environnement, exposition qui 
restera en place jusqu’au mois d’octobre.  
 

 

 

Grand 

 

Petit 

Patrick LEBEL  
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Date Objet 

Vendredi 3 Septembre C’est la rentrée et c’est « Mon été en 10 photos» 

Samedi 4 Septembre Forum des Associations 

Vendredi 10 Septembre Choix d’auteur COULEUR 

Vendredi 17 Septembre Thèmes : CLAIR de LUNE / À QUATRE PATTES 

Vendredi 24 Septembre Libre 

  
 

Vendredi 1 Octobre Thèmes : TÊTE AU CARRÉ / LES JEUX 

Vendredi 8 Octobre Choix d’auteur Noir & Blanc 

WE 9 et 10 Octobre Rallye PICA 

Vendredi 15 Octobre Soirée « Rallye » 

Vendredi 22 Octobre Libre 

Vendredi 29 Octobre Libre 

  
 

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet 

17 Septembre 2021 CLAIR de LUNE - (Photos de nuit, images créatives où la lune est 

présente) (*) 
À QUATRE PATTES - (Animaux quadrupèdes, personnages à 4 

pattes, enfants, danseurs...) 

1 Octobre 2021 TÊTE AU CARRÉ - (Portraits coupés, décomposés) LES JEUX - (Jeux de société ou en plein air) 

12 Novembre 2021 L'ENVERS DU DÉCOR - (Tout ce qui se passe en coulisse (spectacle, 

film, défilé de mode ...), ou derrière le réel) 
HUMOUR, BONNE HUMEUR - (Allez faites-nous rire ! avec des 

scènes insolites, des gens rigolos, sourires) 

3 Décembre 2021 NATURE EN VERT - (La dominante, c’est le vert) NATURE ET LA ROSÉE - (Animaux ou plantes avec de la rosée) 

28 Janvier 2022 ARTISANATS, PETITS BOULOTS - (Du tailleur de pierre au livreur de 

pizzas 
LE RÊVE - (Laissez aller votre imagination) 

25 Février 2022 SIMPLICITÉ - (Minimalisme, choses simples de la vie) MODE STREET - (Quand la mode descend dans la rue, on croise 

l'originalité, le chic, le gothique, l'extravagance ...) 

18 Mars 2022 VUE D'EN BAS - (Tout ce qui peut être pris en contre-plongée: 

monuments, arbres, humains ...) 
SI J'ÉTAIS MILLIONNAIRE - (Laissez-vous aller à vos fantasmes!  

Voiture de sport, villa avec piscine, jet privé, yacht, bijoux ...) 

1 Avril 2022 CULINAIRE - (Nature morte en cuisine, petits plats, faîtes-nous saliver !) EN FORME DE LETTRES - (X,Y,Z,L,O en architecture, dans la 

nature, ou avec des corps humains, tout est possible) 

6 Mai 2022 PARÉIDOLIES - (Illusions d'optique : on voit une forme, un visage dans 

un arbre, un nuage, une maison  ... 
VITESSE - (Sports mécaniques et autres filés) 

10 Juin 2022 VITRINES - (À travers les vitres, de l'intérieur ou de l'extérieur) LA FACE CACHÉE - (Tout ce qu'on ne voit pas au 1er regard et qui 

se dévoile ensuite ...) 
 

(*) Les descriptions ont pour but d'apporter une aide pour traiter les sujets. L'interprétation des thèmes restant libre dans l’approche et l’imagination) 

Dates Concours / Expositions/ Observations Lien Internet 

3 Septembre 2021 C’est la rentrée et c’est « Mon été en 10 photos»  

4 Septembre 2021 Forum des Associations.  

3 Octobre 2021 Limite d’envoi des photos pour le « Concours photo » du PCP 
https://www.photo-club-
pavillonnais.fr/inscription-concours-sdlp/ 

18 - 19 Sept. 2021 Journées Européennes du Patrimoine  

   
   

 

(*) Certains concours peuvent être financés en partie par le club 

 
 

Formations: Jean LACOSTE 
Soirées Choix d’auteur : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Soirées Thèmes : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Studio Animation : Yann WILLIAM 
Planning Studio : Patrick LEBEL 
Ateliers Analyse d’image et séries : ** Travail collectif à envisager ** 
Gestion des concours : Marc TRIGALOU 
Challenge Pica : Hélène GUILLARD 
Expositions : Michel LOHIER 
Réseaux Sociaux : Christian MAITRE 
Site Internet : Marie Louise PONTUS 
PicaNews, maintenance informatique, Annuaires Mails : Patrick LEBEL 
Relations avec la municipalité : Marc TRIGALOU 
Trésorerie : Gérard NOWAK 
 

Plusieurs membres du PICA peuvent accompagner les référents dans leurs 
actions et ainsi constituer des groupes opérationnels. 
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 
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