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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens, 
 

Voilà le dernier PicaNews de la saison 2021-
2022, nous sommes désormais dans la saison 
estivale. Le club comme chaque année reste 
ouvert, mais les soirées hebdomadaires ne 
seront plus là pour rythmer nos semaines, 
vous serez libres, sans contrainte. 
 

Après notre AG du 10 juin, ponctué par un 
repas convivial, la COVID19 est venue 
perturber nos rencontres en présentielles, et 
ces dernières semaines sont repassées en 
distanciel, alors soyez tous prudents dans vos 
échanges. 
 

Notre assemblée générale aura été l'occasion 
de vous présenter les nouveautés de la 
nouvelle saison 2022-2023 : 
 Soirée « dans la peau d’un juge » 
 Soirées thèmes avec 2 thèmes, l’un fixé 

à l’avance, l’autre dévoilé 15 jours avant 
 Le challenge PICA 
 Le challenge « Reportage » 
 Le challenge « Quadrimage » 
 L’exposition « Le Temps » 
 L’exposition « Anniversaire 70 ans » 
C’est un aperçu de ce que nous prévoyons et 
n’hésitez pas à lire le compte rendu de notre 
AG pour connaître les détails, compte rendu 
qui vous sera envoyé prochainement. 
 

Je tiens à remercier tous les Picaïens et 
Picaïennes qui œuvrent pour que le club 
prospère afin qu’il rayonne au sein de la 
municipalité d’Aulnay-Sous-Bois, mais il faut 
reconnaître que cela n’est toujours facile de 
trouver les médias pour nous faire voir et de 
disposer des lieux pour présenter notre 
travail. Il faut rester optimiste, pour le futur, 
la culture et les arts sont toujours laissés 
pour compte dans les priorités municipales, 
c’est bien dommage pour notre passion. 
 

En ce qui me concerne, je vous retrouverai 
sans doute fin du mois d’Août, pour le 
PicaNews de la rentrée, portez-vous bien ! 
 

Patrick LEBEL 

 

 
 

 

12 Picaïens se sont manifestés pour exprimer 
leur souhait sur les 39 thèmes proposés, soit 
24% de votants. 

 
Les 11 thèmes arrivés en tête, vont être 
placés dans le calendrier, environ un par 
mois, et sachez que la règle de ces 
soirées évoluera avec de nouveaux thèmes 
dévoilés une quinzaine de jours avant. 

 
Vous voilà donc prêts pour de nouvelles 
aventures. 

Patrick LEBEL 
 

 
 

Notre soirée du 3 juin 2022 était consacrée au 
dernier « Choix d’auteur NB » et voici les 
classements : 
 

 En images projetées  
 

En 1
ère

 place nous trouvons Yann WILLIAM 
avec «Flora» 

 
En 2

ème
 place nous trouvons Hélène 

GUILLARD avec «Bubble vision»  

 
En 3

ème
 place nous trouvons Annik MARIN 

avec «Toilette» 

 
 En catégorie Papier 

 

Hélène GUILLARD est 1
ère

 avec «Balloon»  

 
En 2

ème
 place nous trouvons Marc TRIGALOU 

avec deux photos ex aequo «Architecture» et 
«Équilibre» 

 
En 3

ème
 place nous trouvons Hélène 

GUILLARD avec «Pop air» 

 

 
Lisez les derniers numéros  d’OPENEYE  : 
 

 N°22 / N°23 / N°24 / N°25 / N°26 / N°27 
 Hors-série Spécial Noël 2020 
 Hors-série Spécial Noël 2021 
 Hors-série de Septembre 2020 

 

 

 
 

Conformément à l’annonce faite lors de notre 
dernière Assemblée générale, les créneaux 
du samedi pour le « STUDIO » passent à 3 
plages horaires, les plages horaires du 
dimanche quant à elles ne changent pas. 
 

 

Les mois de juillet et août 
ont été ajustés en 
conséquence et le 
« DOODLE » de réservation 
tient compte désormais de 
de cette modification. 

 

Patrick LEBEL 
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Je vous rappelle que désormais la collecte des 
photos pour les soirées se fait en envoyant 
les fichiers vers l’adresse mail suivante : 
 

collect@pica-93.fr 
 

Les rubriques d’actualités peuvent être 
alimentées par vos articles, vos textes, à faire 
parvenir avant le 25 du mois. 

  

N’oubliez pas de déposer vos fichiers en 
Hdef, même en IP, sur le PC du club afin de 
faciliter les sélections pour les concours. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Nous sommes toujours dans une phase de 
réflexion concernant les Journées du 
Patrimoine. Je vous avais présenté une 
proposition basée sur l’exploitation de cartes 
postales anciennes d’Aulnay à assembler 
avec les vues d’aujourd’hui, la tâche semble 
plus complexe que prévu, mais le projet reste 
toujours d’actualité, dans la soirée du 24 juin, 
nous ferons un point sur le projet. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

 
Pendant le Festival «Le Rocheton» du 17 Juin 
au 27 Juin 2022, 63 bâches des 22 clubs 
participants de l’UR17 seront présentées. 
 

Caroline FLORNOY 

 
 

Un Festival de Street Photography est 
organisé du 8 au 16 Octobre 2022 sur le 
thème de la photographie de rue. L’équipe du 
festival reviendra prochainement vers nous 
pour nous présenter le futur programme. 

 

 
 

Pour information nous avons reçu la 
subvention 2022-2023 de la municipalité, le 
montant de 700 €  est amputé de 150 €. 
 

Nous devons faire un minimum d’achats, afin 
de consommer notre trésorerie en 
augmentation depuis plusieurs années. 
 

Le compte bancaire au Crédit Mutuel est 
ouvert. Nous vous donnerons à la rentrée le 
nouvel IBAN, pour le moment l’ancien est 
toujours valable. 
 

Petit Rappel aux membres du bureau, 
contactez moi au préalable pour tout achat, 
afin que je puisse les anticiper dans les 
comptes.  

Gérard NOWAK 
 

 
 

Je viens remercier Yann WILLIAM pour sa 
bienveillance lors de l’atelier « Strobisme » 
où 7 participants se sont prêtés au jeu : 
 

 Dominique HENAULT 
 Yves GILSON 
 Michel BRUNETON 
 Marion  VENNE 
 Guillaume THIBAULT 
 Marc TRIGALOU 
 Patrick LEBEL 
 

Après les premiers conseils techniques de 
Yann, nous avons pu effectuer quelques 
clichés, avec le placement des modèles, 
l’ajustement des réglages de nos boitiers et 
les réglages de la source de lumière. Une 
bonne expérience sur une discipline que la 
plupart des participants découvraient. 
 

Je tiens également à remercier Laura et 
Ophélie, les deux modèles, pour leur 
complicité et surtout leur patience. 

 
Il faudra sans doute renouveler ce genre de 
formation externe et pourquoi pas cet atelier 
pour les membres du club qui auraient raté 
cette première session. 

Patrick LEBEL 

 

 
 

 Exposition Biodiversité aux Pavillons-
sous-Bois octobre 2022. 

 

La sélection définitive a été effectuée mardi 
21 juin. Elle sera envoyée très rapidement 
aux organisateurs de l’exposition en vue de la 
conception du catalogue. Nous allons ensuite 
imprimer les images et les monter sur carton 
plume juste avant de nous égayer sur nos 
lieux de vacances. 
  

 Expo « Le Temps » à l’espace Gainville 
Janvier 2022 

 

Vous trouverez le règlement ci-dessus. Les 
inscriptions sont ouvertes dès à présent par 
mail à mon intention. 
 

Nous avons programmé une soirée spéciale le 
21 octobre 2022 afin que chacun puisse 
présenter son projet de série et recueillir 
éventuellement des conseils avant de lancer 
ses impressions. 
 

Michel LOHIER et toute l’équipe.  

 
 

Pour information, Alain HERVIER nous a 
proposé de refaire des sessions de formation 
sur le « STUDIO » dès la rentrée de la 
nouvelle saison 2022-2023. 
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Date Objet 

Vendredi 2 septembre Libre 

Samedi 3 septembre Forum des associations 

Vendredi 9 septembre Rentrée du PICA, « Mon été en 10 photos » 

Vendredi 16 septembre Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 23 septembre Libre 

Vendredi 30 septembre Thèmes : MANIFS, ÉVÈNEMENTS 

  
 

Vendredi 7 octobre Libre 

Vendredi 14 octobre Choix d’auteur N&B 

Vendredi 21 octobre Soirée Spéciale exposition «Le Temps» 

Vendredi 28 octobre 
Thèmes : LA COULEUR BLEUE DANS LA NATURE 
ANIMALIÈRE 

  

 
 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet « Surprise » 

30 Septembre 2022 MANIFS, ÉVÈNEMENTS - (Festivals, scènes, culture, …) (*) Dévoilé vers le 15 septembre 

28 Octobre 2022 
LA COULEUR BLEUE DANS LA NATURE ANIMALIÈRE - (sujet 

difficile, réservé aux experts en « Nature », batraciens, papillons, monde 
sous-marin, volatiles, …) 

 

Novembre 2022 INSOLITE - (Anormal, étonnant, étrange, inhabituel, bizarre, …)  

Décembre 2022 LE VENT - (Mouvement, voilages, cheveux, tissus, nature, souffle, …)  

Janvier 2023 LIGHT PAINTING - (technique photographique, réalisation des traînées 

de lumière en combinant la pratique de la pose longue) 
 

Février 2023 IL FAIT FROID - (Paysages, glacé, être refroidi, fraîcheur, bouderie, …)  

Mars 2023 L'AGITATION - (Activité, affolement, émeute, foule, émoi, remue-

ménage, …) 
 

Avril 2023 RELIGIONS - (Lieux de culte, adoration, confession, croyance, spiritualité, 

dévotion, dieux, …) 
 

Mai 2023 ILLUSIONS D'OPTIQUE - (Objets, lumières, paysages, mystères, 

leurres, erreurs, vision, apparences, phantasmes, rêves, …) 
 

Juin 2023 LE HANDICAP - (Infirmité, infériorité, situations, matériels, sports, 

blessures, incapacité, obstacles, …) 
 

 

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

Dates Concours / Expositions/ Observations Lien Internet 

3 septembre 2022 Forum des Associations  

   

   

   

   

   
 

(*) 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 Formation : Yann WILLIAM, Alain HERVIER 
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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