
LES VENDREDIS DU CPCR  
en mode confinement 

 

Vendredi 24 avril 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 : 

 
 

 
→ Du nouveau dans la Dropbox :  

ISO 93 disparait et laisse place aux images du photo club du Raincy  

 
→ Avec le service culturel de la ville du Raincy :  

Cette semaine, nous savons initié avec le service Culturel de la Mairie un projet autour 
d’expositions virtuelles via notre site et/ou celui de la mairie. Avec l’ouverture de concours 
« Confinement » avec des thèmes assez à la mode (de ma fenêtre, culinaire, etc…..) pour les 
Raincéens sauf les membres du club que nous devons valider avec vous cette semaine. 

 
→ N’oubliez pas de vous joindre à nous pour participer au défi de la semaine : 
« La photo mystère : c’est quoi donc ? ». N’hésitez pas à y déposer vos 3 / 4 images dans la 

Dropbox. 

 
→ Le club pense à vous : 
Fourniture par le club de la formation complète de Photoshop et caméra raw sur le site de tuto.com 

téléchargeable gratuitement, pour les codes, voir le président. 

 

Les participants confinés  
de ce soir : 

 
Didier, Erwan, Patrick, Gilles, Philippe L, Jean-
Claude L, Edgar, Marie-Chantal, Corinne, Christelle, 
Alfredo, Thierry, Jean-Claude C, Michel B et Marcel. 
 
 .    



→ Rendez-vous de la semaine  :  
 

- La quotidienne de Gilles 17h-18h :  
Après l’interview d’une photographe la semaine dernière sur le thème de la photo de famille et 

enfants, cette semaine nous parlerons de l’art de la composition. Sur la base d’une vidéo type 

Masterclass, nous passerons la semaine à échanger, discuter, mais aussi à travailler sur ce thème 

qui, nous l’espérons, vous donnera un autre regard lorsque vous porterez l’œil dans le viseur, au 

moment de déclencher. 
 

- Les mercredis de Didier  14h-16h : 
Cours sur le détourage des personnes.  

 

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

- Séance CPCR du vendredi 20h-22h : 
Venez de plus en plus nombreux, cela est encourageant, record à dépasser soit 20 personnes du 

vendredi 17/04. Un petit coup de mou ce dernier vendredi : 17 présents. 

Nous restons sans nouvelles de certains d’entre vous depuis plusieurs semaines alors, venez 

nous faire voir votre bouille le vendredi. 

Bernard G, Chloé, Claire, Dominique, Jacques, Christine M, Philippe G, Pierre S et Catherine… 

On espère que tout va bien pour vous au moins et que vous en profitez pour faire quelques 

photos. Nous espérons également vous revoir très prochainement sur nos nouveaux supports 

interactifs. 
 

→Présentation des photos du vendredi, du challenge du mois « photos carrées » avec encore 

un débat très dense . Chacun donne son avis et son commentaire sur le thème de la photo cadrée 

Carrée… etc.… etc. Même à distance, la bonne humeur finit toujours par gagner. 

Toujours plus de photos à présenter le vendredi. 

Les photos continuent à être en 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 photos. 

 

NOUVEAUTÉ : Le défi de la semaine 

 

Cette semaine : 

 

« Qu’est-ce que c’est que cette photo ? 

 

 
 

 

Celui de la semaine prochaine : 

 

On ATTEND vos propositions 

 

Il y a toujours des prix extraordinaires gagner c’est-à-dire RIEN !!!! l’idée étant de faire des photos et de 

vous occuper l’esprit pendant ce confinement.  

N’oubliez pas les photos sont à mettre au format 19 (encore lui)………20. 

 

 

 



 

→ Challenge d’avril « la photo carrée » : 
 

Afin de vous aider voici quelques explications en suivant ce lien 

https://www.astuces-photo.com/format-carre/ 

  
→ Un mois un auteur :  A qui le tour pour mai et juin ? 

 

 

 

 

 

L’auteur du mois d’avril est 

Gérard Noiraux. 

 

  

→ 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 et bonne semaine  
aux télétravailleurs qui doivent être en audioconférence ou 

visioconférence avec leur patron !!! 
 

 
 

 

https://www.astuces-photo.com/format-carre/
http://www.clubphotoleraincy.fr/

