
La dernière réunion pour la saison 2005-2006 a eu lieu le 
mercredi 28 juin 2006. 
 
La saison  2006-2007 reprendra donc selon le calendrier 
suivant :  
 
Calendrier des réunions 2006 – 2007__ 

Mercredi de 
18h30 à 22h. 

Cafétéria Salle de 
spectacles

Septembre 2006 06 20 
Octobre 2006 11 et  25  

Novembre 2006 22 08 
Décembre 2006 13 et 20  

Janvier 2007 24 10 
Février 2007 07 et 21  
Mars 2007 21 07 
Avril 2007 04 et 18  
Mai 2007 23 09 
Juin 2007 06 et 20  

 
Galerie d’auteur __________________ 
 
Comme chacun le sait, la galerie d’auteur n’existera plus 
en septembre suite aux travaux envisagés au CASC durant 
l’été. 
 
Aussi, afin de remplacer cet espace, les auteurs pourront 
exposer sur les murs gris le long des bureaux du CASC et 
de l’ATSCAF. 
 
Cet espace sera celui du club de façon permanente, et les 
règles restent les mêmes que par le passé, à savoir : 
- gestion du calendrier par Sandrine BENOIST ; 
- durée des expositions : 3 semaines, à compter du 11 

septembre 2006 ; 
- nécessité d’avertir Daniel DURIEUX 

(daniel.durieux@dpma.finances.gouv.fr) au minimum 
1 mois avant le début de l’exposition, afin de lui 
communiquer le titre, la période et l’image pour la 
conception et le tirage de l’affiche qu’il assure ; 

- le club tient à votre disposition des cadres 30x40 et 
également des cadres 40x50 (une dizaine).  

 
Premières expositions de la rentrée ___ 
  
Dans ce nouvel espace d’expo… 
- du 11 au 30/09/2006 : Gladys GUIOTTE, 
- du 2 au 22/20/2006 : Bérengère JAULIN, 
- du 23/10 au 12/11/2006 : Monique de BOISHEBERT, 
- du 13/11 au 03/12/2006 : Ariane STRAZZIERI, 
- du 04/12/06 au 02/01/07 : Sandrine BENOIST.  
 
Les auteurs intéressés sont priés de se faire connaître 
pour la suite du planning. 

CLIN D’ŒIL_______
 
Eh oui, voilà le retour de Planche Contact après quelques
mois d’absence, dans une version plus modeste et moins
ambitieuse que la précédente... 
 
Certains se diront pourquoi avoir conserver le nom mais
pas la formule...  
 
Le nom reste, car le club demeure, et après un certain
nombre de départs et un nouveau bureau, le club
demeure. 
 
De plus, au delà de l’aspect symbolique du terme pour
nous, amateurs de photos et photographes amateurs, il
se veut aujourd’hui être une planche d’information qui 
nous permettra de garder le contact ! 
 
Bien, trêve de plaisanterie, et place à l’information :
 
Composition du bureau____________ 
 
Suite à l’AG du 31 mai 2006, et à la démission de Pascal
COLLEMINE, Ariane STRAZZIERI a été élu présidente du 
club, les postes de secrétaire et trésorier restant à
Sandrine BENOIST et Jean-Claude MONTEIL.  
 
Par ailleurs, les autres membres du bureau sont : 
 
Vice-présidente chargée des salons nationaux et 
internationaux : Mme Monique de BOISHEBERT 
Communication : M. Jean-Philippe PONCE-BLANC 
Relations avec l’ATSCAF : M. Alain TREMEL 
Relations avec la mairie du XIIéme : M. Pascal 
COLLEMINE 
 
Activités : 
 
Animation du labo N&B : M. Wilfrid THOMAS 
Animateur numérique : M. Yann CAINJO 
Site Internet : M. Jean-Philippe ORSINI 
 
Contacts : 
 
Ariane STRAZZIERI : arianepcpb@free.fr  
Sandrine BENOIST : sandrine.benoist@wanadoo.fr  
Jean Claude MONTEIL :  

jean-claude.monteil@cca.finances.gouv.fr  
Jean-Philippe PONCE BLANC : jephdavid@libertysurf.fr  
Alain TREMEL : a.tremel@free.fr  
Pascal COLLEMINE : pascal.collemine@wanadoo.fr  
Wilfrid THOMAS : wilrod7@msn.com  
Yann CAINJO : ycainjo@netcourrier.fr  
Jean-Philippe ORSINI : jphilipe@noos.fr  
 
 

Planche contact  



Photo Club Paris Bercy 
CASC 143 rue de Bercy 75012 PARIS 
 
Présidente : Ariane STRAZZIERI  arianepcpb@free.fr 
 
Planche contact : Ariane STRAZZIERI     
 
Vous avez une info à diffuser, une idée d’article : contactez moi. 
 

Cotisation : 50 €, Labo : 15 € 
Réservations Labo : 01.53.18.20.85 
La rédaction ne peut être tenue responsable du contenu des articles qui n’en-
gage que leur(s) auteur(s). 
 
Trésorier : Jean Claude MONTEIL  jean-claude.monteil@cca.finances.gouv.fr  
 
Site web: http://pcpb.free.fr    pcpb@free.fr 

 
 

Le club dans et hors 
 les murs… 

 
Expositions de photos dans le hall________ 
 
Le hall du CASC sera également disponible pour le club,
sur 3 périodes de 3 semaines, qui devrait être les
suivantes : 
- du 08 au 27/01/2007 : exposition à définir dès la

réunion du 6 septembre (projet commun de 2 ou 3
personnes envisageable) ; 

- du 14/05 au 02/06/2007 : exposition du club avec
participation libre de tous les auteurs, sur thème libre,
couleur et noir & blanc (à définir à la rentrée). 

 
 
 

Site web :  http://pcpb.free.fr____________ 
 
Le gestionnaire du site internet du PCPB, Jean Philippe
ORSINI, vous propose : 
- Possibilité de mettre vos photos, vos articles ou un lien

vers votre site perso sur le site du club ; 
- Possibilité de créer votre galerie d’auteur ; 
- Photo du mois.  
 
Dans tous les cas, adresser vos photos par mail
(jphilipe@noos.fr) en format Jpeg (800x600 – 72 dpi),
avec une légende ou un titre, les conditions de prise de
vue (matériel, objectif, vitesse, diaph...) et un texte si vous
le souhaitez. 
 
Concernant la photo du mois, vos envois seront les
bienvenus ! 
Un espace critique est ouvert autour de cette photo. Allez y
jeter un œil et poster un commentaire ! 
 
 
 
Exposition à la mairie du 12ème____________       
 
sur le thème des anciennes colonies françaises en 1931. 
Période : septembre / octobre 2006.  
 
Participation libre, s’adresser à Sandrine BENOIST ou
Pascal COLLEMINE. 
 
 
 

 

Concours ATSCAF____ au printemps 2007 
 
Comme chaque année, l’ATSCAF organise un concours
photos couleur, noir & blanc.  
Les tirages doivent être présentés en format 20x30 sous
marie-louise 30x40. Il est possible de présenter plusieurs 
photos. Et le thème de cette année… 
 

« Deux » 
 
Commencer à vous y préparer... 
 
 

Sortie de septembre_____________ 
 
La première sortie du club se fera le samedi 16 septembre, 

au Musée Albert KAHN. 
Les inscriptions se feront lors de la première réunion de
rentrée, le 6 septembre. En cas d’absence, vous pouvez 
contacter Bérengère : berengerejaulin@yahoo.com  
 
RDV le samedi matin dès l’ouverture, 11h00 au musée.
Prévoyez vos sandwichs pour le déjeuner dans le jardin.
Participation individuelle de 1,50 €.  
 
 
Toutes vos propositions pour de prochaines sorties seront
les bienvenues, et feront l’objet d’une discussion et d’une
décision, lors des réunions du club.  
 
En prévision, une journée aux courses hippiques. 
 
Concernant le matériel ______________ 
Le club achète en gros les fournitures et vous les propose 
pour : 
 
Marie – louise  
 
- Prix des 30x 40 : 1,50 € 
- Prix des 40x50 :  3,50 € 
 
CD (labo numérique) : 1 € 
 
Par ailleurs, il est demandé à chacun de payer le trésorier
par chèque (si, si !!!), lors de la prise du matériel, afin 
d’éviter à Jean-Claude, un suivi lourd et compliqué ! 

 


