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Chers amis du PCR 
L’hiver semble nous avoir un peu oubliés. Quelle aubaine de pouvoir sortir, profiter de la nature coquinement 
déshabillée de ses feuilles et somptueusement éclairée par un soleil bas sur l’horizon ;  ou bien, le soleil légèrement 
voilé, nimbant tout d’une lumière très douce. 
Que d’occasions à ne surtout pas manquer. 
 

      

 
Les gagnants du concours de ce mois de Janvier

Thème Libre

 
1er prix          Isabelle Le Blicq 

 
4éme prix        Henry Dupriez 

 
2éme prix       Jacqueline Le Blicq 

 
5éme prix        Jack Freuville 

 
3éme prix        Pierre Collaert

 
6éme prix        Yves Van Fraeyenhoven 
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Calendrier 2014 
 
10/01 Assemblée générale 
24/01 Concours: Thème libre 
14/02 Réunion technique 
28/02 Concours : Le Paysage  
14/03 Préparation finale Gala 

21 & 22/3 Gala du Photo Club 
28/03 Concours: La Flore 
11/04 Réunion technique 
25/04 Concours: Animaux de nos jardins 
09/05 Réunion technique 
23/05 Concours: Insolite 
13/06 Réunion technique 
27/06 Concours: Architecture religieuse 
12/09 Réunion technique 
26/09 Concours: Ombre portée et/ou contre jour 
10/10 Réunion technique 
24/10 Concours: Les cascades ou chutes d’eau 
14/11 Réunion technique 
28/11 Concours: Scène de nuit 
12/12 Réunion technique 
26/12 Relâche 

   
Réunion Technique Vendredi 14 Février 

1) Pierre nous présentera la nouvelle mouture de notre 
site sur la toile ; un travail remarquable et un résultat à 
la hauteur 

2) Jack présentera un bref exposé sur les thèmes des 
concours 

3) Eliane nous coachera pour le Gala 
4)  

   

   
Sorties Club 
23 ou 29/08 Sortie en calèche à Rebecq avec les »Attelages du 
Bois Vignol»; lisez consciencieusement votre journal pour plus 
de détails 
29/05 > 01/06 Oostende voor Anker. Rassemblement de vieux 
gréements à Ostende ; les modalités seront discutées ensemble 
le 23/05 
13/11 > 16/11 Salon photo de Paris ; prévoyons un covoiturage. 
 

   

   
Restaurants 
Conformément à nos traditions nous prévoyions de nous 
retrouver nombreux pour des agapes. 
Les détails vous seront communiqués dès que possible 
 

   

   
Calendrier 2014 
Il reste quelque exemplaires ; assurez vous de ne pas l’avoir raté 
il sera un collector 
Calendrier 2015 
Préparez déjà photos ; il n-y aura que élus 13 en final. 
Dernier délai 15/09 
 

A vos agendas 

 

 
 
Série d’Auteurs 2014 exposition de 4 clichés chacun de 23 membres  
Jeudi 13 Février  au 14 Mars 
A l’agence ING de Braine l’Alleud ( av. Léon Jourez 63 ) 
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Concours photo « Le bassin de la Senne et ses zones humides » 
Si vous désirez une carte du sous-bassin n’hésitez pas à nous contacter. 
Chaque participant pourra fournir 4 photos maximum illustrant le thème des « Zones humides » parmi les catégories 
suivantes : 
Flore  Faune  Paysages remarquables 
Le jury sera sensible à la recherche de l’originalité sur le patrimoine hydrique, historique et touristique du Bassin de la 
Senne tout comme au respect des présentes conditions. 
Les photos doivent parvenir au Contrat de Rivière Senne, Place Josse Goffin, n°1 à 1480 Clabecq pour le jeudi 10 avril 
2014 (Tirages de qualité, format 20 x 30 cm + support numérique en haute résolution). 
Les participants cèdent leurs droits sur les photos envoyées 
Des prix de valeur viendront récompenser les lauréats. Ils seront remis lors d’une petite rencontre avec la presse et les 
partenaires du concours au début du mois de décembre. 
Sur base des photos déposées, les organisateurs organiseront une petite exposition des plus belles œuvres illustrant le 
thème imposé. 
 
Pour tout renseignement complémentaire et inscription au présent concours, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
: CRSenne 02/355.02.15 ou www.crsenne.be 
http://www.crsenne.be/modules/news/article.php?storyid=54 
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Cette nouvelle année s’annonce des plus prometteuses pour la photo ; des membres perfectionnant leur art ; comme le 
montre les excellentes photos des concours; ainsi qu’un club dynamique à votre disposition 
 
Bonne lecture et à@ 
 
PS : Le local aurait besoin d’un nettoyage de printemps ; venez nombreux 
 

 
Président  
Vice Président  
Secrétaire 
Trésorier 
Relations Publiques 
 
Compte bancaire 

 
: Charly KEPPENS 
: Michel MARECHAL
: Jack FREUVILLE 
: Roland BORGEOIS
: Eliane KEPPENS 

 
02 395 66 97  
067 21 25 21 
067 63 79 35 
067 67 00 42 
02 395 66 97  

 
Keppens.charly@skynet.be 
 
Jack_bureaur@yahoo.fr 
 
 
 
BE 000002329212 
 


