Le contact hebdomadaire du PCP
2020 semaine 24
11 juin 2020

Hier le Conseil d’administration s’est réuni pour la première fois depuis la mise en place du
confinement en mars puis son arrêt fin mai.
•

Nous étions heureux de nous y retrouver mais avec masques portés et respect des distances
entre les membres au sein du club. la prudence restait de mise.

Vendredi prochain (5 juin) le PCP ne propose toujours pas de séance plénière :
•

•

Après l’analyse d’image la semaine dernière, cette semaine est réservée pour les photos qui
ont été proposées par les membres du PCP aux différents challenges mis en place par la
Fédération Photographique de France pendant le confinement (FPF concours nationaux 2020 :
http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/index/?annee=2020 ). Ces photos
seront visibles sur le site du PCP rubrique workshop : https://www.photo-clubpavillonnais.fr/workshop/. Vous pourrez écrire vos impressions.
Pour la semaine suivante de nouveau une analyse d’images. A envoyer selon les
recommandations formulées précédemment…

Les expositions du PCP
•

•

Le Grand-Format :
o Sa forme virtuelle est un succès. Près de 1300 connexions sur Facebook. La visite
continue
Les Semaines de la Photo :
o Le travail, les contacts, les mises en place continuent.
o Voir plus bas pour apporter votre aide et vos participations.

Une attention particulière et votre participation pour les jours et semaines à venir :
•

Les locaux du PCP sont de nouveau accessible pour s’y rencontrer.
o Toutefois des règles de distanciation sociale restent à observer. À partir de juillet
pourquoi ne pas se retrouver le vendredi soir autour de thématiques que vous
souhaiteriez voir abordées… Si tel est le cas le nombre de personnes pour s’y retrouver
ne devra pas dépasser 10, le port d’un masque sera de rigueur et toutes les
recommandations relatives aux règles d’hygiène seront à observer (lavage des mains,
etc.). En conséquence la mise en place de rencontres nécessitera une « inscription »
préalable via un courriel sur : photo.club.pavillonnais@gmail.com, ou par un coup de
téléphone entre membres... Ainsi vous pourrez vous assurer que le nombre maximum
de personnes n’est pas dépassé. Sinon il faudra revenir une prochaine fois.

•

La promotion des SDLP ne pourra pas se faire sans les membres du PCP.
o À tous ceux qui ne demeurent pas aux Pavillons-sous-Bois, il est demandé de repérer
dans vos communes les emplacements susceptibles d’être utilisés pour y apposer des
affiches visibles : affichages publics en particulier, mais aussi commerces et autres
possibilités moyennant l’identification d’une personne contact pour que ces affichages
soient pratiqués en toute légalité.

•

Des places pour Thoiry sont disponibles :
o Suite à la tombola de la SDLP 2019, 6 places pour se rendre à Thoiry n’ont pas trouvé
leurs gagnants. Il va nous falloir les utiliser. Elles sont valables jusqu’au 10 octobre
2020. A l’instar de ce qui avait été fait l’année dernière pour les visites au parc des
félins, il est proposé de redistribuer ces places aux membres du PCP. Dans l’éventualité
ou plus de 6 personnes seraient intéressées, le prix des entrées achetées sera
redistribué entre toutes les personnes : si 10 personnes s’y rendent seules 4 places
seraient achetées et donc le prix des 4 places redistribué entre les 10.

•

La mise en place d’une exposition permanente dans les locaux de la mairie :
o Ce dossier n’est pas clos. Il est fait appel à tous pour sélectionner parmi les photos que
vous aviez proposées à la SDLP 2019 (photos animalières) les images que vous
souhaiteriez voir exposées (une sélection sera pratiquée). Les photos doivent être au
format paysage 2x3 et avec une définition suffisante pour être imprimées dans les
dimensions 60 x 90 cm. Elles seront envoyées par courriel à Jean-René sur :
photo.club.pavillonnais@gmail.com.

•

Vos photos pour les SDLP 2020.
o Ce point a déjà été abordé dans de précédent « hebdo » (Hebdo semaine 19 du 6 mai
2020). Pour ceux souhaitant proposer des photos, il est temps de penser au sujet
(Biodiversité, nos futurs.) et aux différentes thématiques de cette manifestation.
o Pour rappel ci-dessous une liste de thèmes que vous pouvez aborder :
▪ Cohabiter (humain-humain, humain-fore, humain-faune (autres « oppositions
» : ville faune, ville flore…)
▪ Les déchets, éliminer.
▪ Se déplacer (Les conséquences du déplacement).
▪ Habiter, se loger, s’habiller.
▪ Se nourrir, produire de l’alimentation.
▪ L’eau l’air et la terre, le vivant.
▪ Cycle de vie, naissance, vie, mort
▪ Préservation, équilibre, déséquilibre
▪ Loisir et environnement.
▪ L’animal dans son biotope (photos animalières).
▪ Climat et turbulences.
▪ L’animal dans la ville.
▪ L’environnement en danger.
▪ Industrie et environnement.

▪
▪

o

•

Ressources et biodiversité.
Conséquences de l’appauvrissement de la biodiversité sur la vie, la nature, le
monde animal.
▪ Solution pour réparer, améliorer.
▪ Humanité et Biodiversité réconciliées.
▪ Climat : la nature source de solutions.
La biodiversité près de chez nous.
▪ Territoires engagés pour la nature.
▪ Quelles forêts voulons-nous demain ?
▪ La biodiversité urbaine.
▪ La biodiversité au quotidien.
▪ L’Écologie ou le Développement Durable
▪ Le ré-ensauvagement en Europe ou ailleurs.
▪ Relations Homme-Nature.
▪ Regards sur la pratique de l’écologie
▪ Promouvoir l’écologie et la biodiversité
▪ L’état de notre planète via des photos qui témoignent du changement de
notre planète.
Des sorties collectives sur des thématiques que certain(e)s aimeraient aborder sont à
organiser. Proposez et mettons en place cette dynamique.

Enfin dernier point l’exposition INSOLITE à Bégin.
o Le PICA propose au PCP de prendre leur suite à l’hôpital Bégin pour exposer
« INSOLITE ». La mise en place devrait se faire courant août. Il faudrait des volontaires
pour aider au montage de cette exposition. Faites vous connaitre en envoyant un
courriel à : photo.club.pavillonnais@gmail.com.

Bon courage à tous et à bientôt.
Philippe

