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De nouveaux horizons…

A l’horizon, le Pic du Canigou (2784m) !
Cet été, mon groupe de randonneurs a emprunté les chemins de la
motivation, de la persévérance, du dépassement et de la convivialité, et une fois
arrivés au sommet... devant nous que de nouveaux horizons ensoleillés et
attractifs !!
Aussi, à l’aube de cette nouvelle saison 2013/14, qui sera celle des 60 ans
du PFA, empruntons ces mêmes chemins pour découvrir de nouveaux horizons
photographiques, facteurs de progression et d’enrichissement individuels et
collectifs !
Jacques
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LA SEANCE DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013

Florilège des photos de cet Eté

Notre réunion de rentrée a vu venir de nombreux participants. Treize
auteurs mais aussi de simples spectateurs venus retrouver leurs amis.
Si l’on excepte nos « internationaux » -Martine Bigot, Claude et Nicole
Morisset- assez peu d’entre nous ont franchi les frontières de l’hexagone. José
Benigno au Portugal, Claudine Bourdon à Barcelone, Claude Fournon à
Montréal et Patrick Lebée à Madagascar sont du nombre. Les autres ont prouvé
si besoin en est que notre bon vieux territoire est d’une richesse infinie en sites
et paysages.
Comme André Tabare et Claudine Bourdon qui ouvraient la projection ont
tous deux montré des images de Belle-Ile, nous nous sommes demandé un
moment si le PFA ne s’y était pas donné rendez-vous. Il n’en est rien et nous
avons pu nous rendre aux « quatre coins de l’hexagone ( !) » avec ceux qui
n’ont pas encore été nommés : Dominique Debruyne, Gérard Colin, Jean-Claude
Rongier, Jean-Marie Chartier, Michel Bouleux et moi-même.
Un certain nombre de ces photos sont remarquables et méritent d’être mises
de côté pour le florilège du gala et pour de futures compétitions.
Roger Banissi.

Quelques photos présentées :
…. dans les pages qui suivent !
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Roger Banissi

Patrick Lebée

Michel Bouleux

Martine Bigot
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Jean-Marie Chartier

Jean-Claude Rongier

Dominique Debruyne

Claudine Bourdon
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José Benigno

Gérard Colin

André Tabare

QUELQUES INFOS SUR LA VIE DU PFA
Assemblée Générale
L’assemblée Générale du PFA est fixée au jeudi 17 Octobre 2013.
Votre présence est indispensable, voire même « obligatoire », puisqu’au cours
de cette réunion sont prises des décisions qui influent sur la vie du PFA.
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Cotisations 2013/14
Les tarifs de l’année dernière sont maintenus !
Vous les trouverez sur le site internet du PFA, onglet «Le PFA », puis onglet
« adhérer au PFA ».

Jeu photo de Février 2014
Rectificatif sur le thème choisi :
Escaliers en noir et blanc (on oublie les ponts !)

Nouvelles règles des jeux photos (rappel)
2 modifications au jeu photo mensuel :
- Les 5 photos les mieux notées sont dévoilées, mais sans publication de la
note et du classement. Les membres du jury commentent leur choix
(comme par le passé) et le « Public » donne également son avis sur les 5
photos sélectionnées, l’objectif étant d’enrichir les échanges entre tous les
présents.
- Le jury sera désigné en début de séance par « tirage au sort », tout un
chacun devant se prêter à cet exercice.

---ooOoo---
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