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Une bonne et heureuse année 2022 à tous. 

 
Carte de vœux sélectionnée, confectionnée par Didier V. 

ATTENTION MODIFICATION DU PROGRAMME POUR RAISON SANITAIRE. 

L’épidémie de Covid s’est intensifiée au cours des derniers jours (le taux s’incidence actuelle 

en Seine-Saint-Denis est de 2, 3% : ce qui signifie que sur 100 personnes rencontrées il y a 

un peu moins de trois personnes (2,3 précisément et cela continue d’augmenter…) qui 

portent le virus et peuvent le transmettre). Pour cette raison le conseil d’administration (CA) 

du PCP a jugé nécessaire de repousser la date de l’assemblée générale au 11 février 

2022 : en espérant que d’ici là la poussée épidémique soit moins forte. Au pire, si cette 

situation demeurait, l’assemblée générale pourrait se pratiquer en vidéo conférence. 

Être vacciné n’empêche pas de se contaminer et donc de transmettre le Covid. La 

vaccination diminue toutefois individuellement la probabilité de formes d’infections graves. 

Pour ce qui est des réunions hebdomadaires et ateliers, le CA considère que chacun est 

susceptible de prendre en considération la situation et d’adapter son comportement à celle-

ci. Il revient à chacun d’engager sa responsabilité quant aux choix de participer ou non à ces 

activités. Ces activités continueront normalement en rappelant la nécessité absolue de 

respecter les gestes utiles à l’évitement de la transmission du virus entre personnes 

présentes. Pour rappel des recommandations ont été formulées et indiquées dans les 

hebdomadaires de 2 septembre 2020, 13 et 20 janvier 2021. Des stickers sont accrochés au 

PCP pour rappeler les bons gestes. 



En plus de ces recommandations le choix de pratiquer un autotest peut aussi être pris en 

compte par les participants à ces activités et en concertation entre-eux. 

Vendredi prochain : 

Rappel : pour la première séance de 2022 : 

 

 
https://www.flickr.com/photos/mitchoum/50810192282/in/photolist-2kuQKpM-2kpVvXY-2mSgEcY-Qsjtsy-2kkscZR-RCkrNq-2kpkFhc-2i5xMLk-HRnQDi-2kk2FU9-Qsr3dU-2dFZM8Z-2koUjss-2kjZMW3-2kq2uPJ-22zVgjy-2i4HK3K-dzxXAE-Bw3edo-2khbWdu/ 

Le PICA présente : 

 



Participation aux concours de la Fédération Photographique de 

France (URGENCE) : 

Dernière ligne droite. Dans les derniers hebdomadaires et par les courriels de Jean-René A., 

les échéances des inscriptions aux concours nationaux ont été rappelés. 

Il ne vous reste que quelques heures pour l’envoi des fichiers relatifs au concours des 

monochromes sur papier et quelques jours pour les concours « nature » en images projetées 

et sur papier.  

La commission chargée des choix se réunira le 6 janvier (demain) pour les monochromes et le 

13 janvier pour les autres catégories… 

 

Bonne semaine à tous. 

 

Philippe C. 


