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le P.C.P. a repris activités :
Au cours des réunions le nombre de 12 personnes ne doit pas être dépassé avec port convenable du
masque et respect des règles d’hygiène. Il est donc indispensable de s’inscrire préalablement à la
séance en adressant un courriel à : photo.club.pavillonnais@gmail.com.
L’éventualité d’une seconde séance pour faciliter l’accès à tous est proposée. Le jour reste à fixer et
nous avons besoin de votre avis. Quel jour préféreriez-vous ? Pour cela écrivez à la même adresse.
Les concours de la Fédération Photographique de France vont reprendre. Pour deux d’entre eux le PCP
est engagé non pas individuellement mais collectivement au niveau National 1 : Papier nature et papier
monochrome : cela signifie une sélection de photos. Aussi nous vous demandons pour organiser
courant octobre une séance avec visionnage de ces photos de nous les envoyer toujours à l’adresse
indiqué ci-dessus.
Dimanche prochain le PCP sera présent sur la place de la mairie (face au PCP) pour le forum des
associations. Si vous ne participez pas au stand vous pouvez toujours nous rendre visite et échanger
sur la vie du club.
La reprise des « mercredis photographiques » est aussi d’actualité. Pour les membres désireux
d’échanger et d’approfondir leurs connaissances techniques, de faire des sorties photographiques…
Faites vous connaitre à Philippe (philippecruaud@gmail.com). A noter que le mercredi n’est pas une
obligation et que nous pouvons selon vos désirs moduler nos rencontres et sorties. Il n’y a pas de
programme c’est vous qui décidez… Nous pouvons aller de la prise en main d’un appareil photo à la
post production, le découpage de passe-partout, des sorties thématiques, la photo en studio… Si vous
passez dimanche au forum nous en discuterons.
Puisque nous évoquons des sorties là encore nous attendons vos propositions…
Pour rappel l’exposition « Grand Format » de mai prochain est consacré au SPORT, il y a donc du travail
et peut être des projets communs à mettre en œuvre…
Une fois encore je vous rappelle la disponibilité de places gratuites pour se rendre à Thoiry. Manifestez
vous rapidement sinon les places seront données à d’autres personnes que les membres du PCP.

Cette feuille hebdomadaire vient en complément du courriel que Jean-René nous a adressé
pour donner suite à la séance de vendredi dernier, n’oubliez pas de vous y reporter.

Philippe

