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Vendredi prochain.
Assemblée générale annulée pour raison sanitaire remplacée par une séance de présentation
des photos sélectionnées pour les concours nationaux de la Fédération Photographique de
France.
Un grand merci à Daniel R pour son aide à l’inscription aux concours.

Surveiller et lire vos courriels :
Ne pas oublier de se référer aux autres informations envoyées par courriel :
Les documents pour le CA du 28/12/21 (15 h 19)
Le compte rendu de la réunion de vendredi dernier (décorations de noël du 8 janvier 14 h 05
avec aussi information sur l’atelier « verre » proposé par Maryline ; le programme de la
réunion de vendredi prochain en remplacement de l’assemblée générale ; l’exposition
itinérante proposée par l’UR (courriel du 8/1 à 14 h 05).
La proposition de l’Association Pavillonnaise pour la Jeunesse et la Culture (APJC) d’un
« reportage photographique » sur le japon malheureusement reporté pour raison sanitaire
(courriels des 23/12/21 (7 h 56) et 8/1/21 (14 h 06).
Il est encore temps d’envoyer vos images pour les concours : courriel du 4/1/22 (11 h 40).
Information sur un concours organisé par la ville de Belfort : photos « vintage » : 30/12/21 (13
h 00).
Proposition de sortie par Dominique D. : Les chefs d'œuvres photographiques du MoMA, au
musée du Jeu de Paume (courriel du 10/01/22 (16 h 52)). Puis une autre proposition par JeanLuc B. reprenant le précédent message pour la collection Morozov actuellement à la Fondation
Louis Vuitton (courriel du 10/01/22 (17 h 05)).

Des photos de sport (pour l’exposition grand-format de cette
année)…
Jean-René à fait un récapitulatif des manifestations sportives accessibles dans notre région. Il
y aura donc possibilités de sorties :
•

•

Cyclocross
o 9 janvier Championnat de France à Liévin (Hauts de France)
o 16 janvier Coupe du Monde à Flamanville (Cotentin)
MotoCross

o 27mars Championnat de France National 125cc à St Chéron (91)- MC StChéronet sa Région
•

Athlétisme
o https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5255
o 16 janvier CROSS Championnat départemental Val-de-Marne à Champigny (94)
o 16 janvier CROSS Championnat 77 à Meaux (77)
o 16 janvier CROSS Championnat départemental93 à Montreuil ou Aulnay ? (93)
o 22 janvier CHAMPIONNATS RÉGIONAUX CADETS JUNIORS EN SALLE J1 à Paris
(75) AccorHotels Arena https://www.lifa-athle.fr/storage/uploads/99fd4451-deef4a2f-969b-73fc69bfef95/22janvier2022.pdf
o 29-30 janvier CHAMPIONNATS D'IDF ESPOIRS-SENIORS EN SALLE J2 à Eaubonne
(95) https://www.lifa-athle.fr/storage/uploads/70fe5a52-8336-4b3b-93b24cfbe1c2b7f6/Horaires-IDF-ES-SE.pdf
o 6 février CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE CROSS-COUNTRY - IDF ZONE EST à BrieComte-Robert (77)
o 3 mars SEMI MARATHON Val-de-Marne à Choisy-le-Roi (94)

Une bonne semaine à tous.

Philippe C.

