
LES VENDREDIS DU CPCR  
en mode confinement 

 

Vendredi 1er mai 2020  
 

 

POUR RAPPEL LES SEANCES DU VENDREDI démarrent  à partir de 20h. 
 

Merci aux présents d’être là pendant cette période compliquée. Cela encourage les animateurs sur 

les propositions offertes par le club à ses adhérents, pour continuer les offres en ligne, pour vous 

permettre de continuer à  vivre votre passion et de vous sortir du confinement actuel.  

 

Le mot du président : 

 
 

 
→ Avec le service culturel de la ville du Raincy :  

Un concours sur la flore au Raincy est organisé par la ville. N’hésitez pas à aller sur le site de la 
mairie pour le découvrir. 

 
→ N’oubliez pas de vous joindre à nous pour participer au défi de la semaine : 
Après avoir interrogé les participants sur plusieurs idées de défis, c’est celui de l’eau qui a été 

retenu « L’eau dans tous ses états ». N’hésitez pas à y déposer vos 3 / 4 images dans la Dropbox. 

 
→ Reprise des séances dans les locaux :  

A la question d’une reprise physique de nos séances dans les locaux du club, la mairie doit 
statuer. Didier répond que ce ne serait pas envisageable dans l’état actuel, mais qu’un 
rassemblement du club à l’extérieur peut être envisagé avec les mesures habituelles… Mais on en 
saura plus lors des prochaines semaines.  
 
→ Rendez-vous de la semaine  :  
 

- La quotidienne de Gilles 17h-18h :  
Le thème de la quotidienne de cette nouvelle semaine est « mon premier projet ». Explications 

détaillées par Gilles, dès ce lundi à 17h00. 
 
 
 
 

Les participants confinés  
de ce soir : 

 
Didier, Patrick, Gilles, Philippe L, Jean-Claude L, Edgar, 
Marie-Chantal, Corinne, Christelle, Alfredo, Thierry, 
Patricia, Jean-Claude C, Michel B, Christine D, Claude, 
Bernard, André et Marcel. 
 .    



 

- Les mercredis de Didier  14h-16h : 
Claude nous a montré la semaine dernière un tuto pour détourer un visage et le mettre en valeur.  
Ce tuto est maintenant visible dans la dropbox, rubrique « cours du mercredi ».  
Claude renouvellera la séance ce mercredi avec une nouvelle approche de photoshop. Il vous 
donne rendez-vous à partir de 14h.  
De 15h à 16h, Didier continuera les tutos sur le détourage. 
 

- Séance CPCR du vendredi 20h-22h : 
Venez de plus en plus nombreux, cela est encourageant. Il y avait 19 participants lors de cette 

dernière séance. Claude, Bernard, André et Christine D étaient venus rejoindre ce soir le groupe 

des participants réguliers. 

 

- Les vendredis photoshop de Patrick de 19h-20h : 
Reprise en septembre au club (en fonction des autorités). 

 

→Présentation des photos du vendredi : Même à distance, la bonne humeur l’emporte 

toujours.  

N’hésitez pas à mettre plus de photos dans les dossiers du vendredi. 

Les photos continuent à être nombreuses sur la drop grâce à la participation de tous. 

Le confinement ne vous empêche pas d’être productif. Pensez à les traiter et à mettre des photos 

de qualité. Le risque pour vous est une élimination de votre cliché s’il est médiocre ou mal conçu. 

Il ne s’agira nullement d’une sanction mais cela permettra de revoir avec l’auteur, de manière 

particulière la correction du cliché. 

 

Pendant le confinement, chaque auteur a le droit de déposer 5/6 photos (sauf pour le 

challenge 3 photos maxi). 

 

→ Projection des photos du défi de la semaine : « c’est quoi donc ? ». 

 

Chacune des photos présentées est détaillée par son auteur.  

 

→ Résultats du challenge de mars  « le carré » : 

 

Pour le résultat de ce challenge, Didier a fait appel à un juge extérieur au club. Il s’agit de Patrick 
Schneider, membre du photo club « Phot’Image 94 ».  

Et le gagnant est Pierre Lépine. 

 
Les autres photos sont à découvrir sur le site. 

 

→ Challenge d’avril « la photo minimaliste » : 
 

 
 

La projection des photos de ce dossier permet à Didier de développer ce sujet.  

Qui est réduit au minimum. Ou encore par extension, dans le langage courant, 

le minimalisme est associé à tout ce qui a été réduit à l’essentiel et qui ne 

présente aucun élément excessif ou accessoire. 

 

 



 

NOUVEAUTÉ : Le défi de la semaine 

 

Cette semaine : 

 

 

« l’eau dans tous ses états » 

 

 
 

Celui de la semaine prochaine : 

 

« l’attentisme dans la méditation » 

Ou la vitesse lente a-t-elle une incidence sur la prise de vue ? 

(vous avez une semaine) pour soumettre à Didier une autre idée…. 

 

N’oubliez pas ! les photos sont à mettre au format 1920 quel que soit le dossier dans la dropbox.  

 
→ Un mois un auteur :  

 

 

 

 

L’auteur du mois de mai est 

Jean-Claude Libéreau. 

 

  

→ A découvrir cette semaine sur le site du club www.clubphotoleraincy.fr : 

 
En plus de l’auteur du mois, vous y découvrirez  

- les photos de la semaine choisies par le patron ; 

- les meilleurs des défis ; 

- le travail des quotidiennes ; 

- le travail du mercredi ; 

- et les liens pour nous rejoindre sur les quotidiennes, les mercredi et les séances du 

vendredi. 

 

Portez-vous bien encore cette semaine 
avant un possible déconfinement annoncé… 

 
 

http://www.clubphotoleraincy.fr/

