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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Retour sur le vendredi 15 novembre 2019 

 
 

Présents : 

 

Edgar, Michel, Philippe L, Jean-Claude, Christelle, Jacques, Erwan, 
Didier, Gilles, André, Marcel, Thierry, Jean-Marie, Pierre, Corinne, 
Dominique, Alexia, Serge, Philippe G, Chloé. 
 

Le Mot du président : 

 
Rappel du président sur les prochaines séances qui seront en grande 
partie consacrées à la préparation des concours et expositions 

auxquels participe le club entre novembre décembre janvier et février. 

Les sélections sont lancées pour : 
- La semaine de la photo de Pavillons, avec trois participations au 

Grand prix d’auteurs (Alexia, Erwan et Gilles). Les tirages sont 

faits. La semaine prochaine sera consacrée aux passes partout et 
à la mise en place vendredi. Avis aux amateurs disponibles.   

- La photo animalière à Pavillons à partir du 23 novembre. 

- Vernissage de l’exposition le samedi 23/11 à partir de 15h. 
     Exposition de nos photos ainsi que les grands prix d’auteur.  

- Le challenge de l’amitié Vincennes le 14 décembre. 
- Et pour la préparation de l’exposition sur l’architecture du club 

de janvier à la médiathèque, continuez à mettre des photos pour 

la sélection. 
- Venez partager l’expérience de la mise en place d’un grand prix 

d’auteur vendredi 22 novembre à partir de 9h au 144 av Jean 

Jaurès l’espace des arts à Pavillon ,à côté de la mairie. 
 

Rappel stages photo : Le président propose d’organiser des stages au 

sein de l’UR17. Il demande aux membres présents de se renseigner sur 
le site de la fédé concernant des thèmes souhaités et de les lui signaler. 

allez-y, dites-nous ce que vous voulez. 
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Le programme des ateliers divers des prochains mois novembre & 

décembre en fonction de vos attentes, est sur le site dans l’agenda 

 

 

Ce soir au Club : 

 
→Projection du vendredi : 

- Photos du vendredi : ce soir on passe en revue toutes les photos, 
pour les concours et les expos. Plus celles du vendredi bien sûr.  

 
 

Que se passe-t-il sur le site du club ? 

 
www.clubphotoleraincy.fr 

 
Un mois un auteur : 
→ Novembre une nouvelle découverte d’auteur avec Patricia 

qui nous présente son parcours photos. 

N’hésitez pas à franchir le pas vous aussi, ici pas de jugement, mais 
juste l’envie de partager votre plaisir de la photo en évoquant votre 
relation avec la photo, vos envies, votre histoire, etc…  
 
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Gilles pour les 
prochains mois. Décembre étant déjà calé, rdv pour le début 2020, 
mais attention cela vient vite.  
 
→L’image de la semaine  

C’est reparti aussi dans les photos déposées dans la Dropbox. Les 
coups de cœurs du président sont sur le site. 
Qui va-t-il mettre à l’honneur cette semaine ? Un portrait, un paysage 
ou bien de la créativité …….. Aller sur le site pour voir cela.  
 
→Le site Internet du club :  

N’oubliez pas que ce site est surtout le vôtre. Vous pouvez participer 
vous aussi à l’animation de celui-ci. N’hésitez pas à nous signaler des 
infos ou photos que nous pouvons mettre sur le site. 
Proposez-nous des galeries de photos, des reportages, etc... 
 

Que se passe-t-il cette semaine au club ? 

http://www.clubphotoleraincy.fr/
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Lundi 14h-17h : 
18 novembre. Groupe des créatifs, info auprès de Claude. 
 
Mercredi après-midi 14h-17h : 
Séance au programme : 
Développement dans caméra raw et Photoshop 
Un bref passage sur bridge. 
Cette semaine on passe à la pratique avec des exercices sur le passage de 
la couleur au noir et blanc. 
 
Le vendredi 
  
19h-20h 
Démarrage par les formations Photoshop : 
Aux manettes Patrick et Philippe G (sous réserve de leurs 
disponibilités à l’heure où je vous parle). 
 
20h-22h30 : 
Voir le programme et suivre le lien ci-dessous :  

https://www.clubphotoleraincy.fr/adh%C3%A9rents/l-agenda/ 
 
 

https://www.clubphotoleraincy.fr/adh%C3%A9rents/l-agenda/

