
LES VENDREDIS DU CPCR  
en mode confinement 

 

Vendredi 10 avril 2020  
 

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 vivre votre passion et vous sortir de la morosité actuelle.  
 

Le mot du président : 

 
 

Rappel pendant cette période : 

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. 

N’oubliez pas de vous joindre à nous pour participer aux défis de la semaine :  

- « La photo culinaire et les instruments de cuisine » ; 

- « Le défi : la couleur dominante dans une photo ». 

Laisser vos 3 / 4 images dans la Dropbox. 
 

→ Nouveaux rendez-vous de la semaine :  
 

- La quotidienne de Gilles 17h-18h :  
Cette semaine, on se prépare du lundi au jeudi à faire de la photo culinaire pas à pas. Toujours à 

base de vidéo, nous verrons comment faire la photo d’un cocktail bien connu : le « Mojito ». 

Venez nombreux nous rejoindre et trinquer ensemble jeudi. 

 

- Les mercredis de Didier  14h-16h : 
La pratique des calques et le détourage suite. 
 

- Les vendredi photoshop de Patrick de 19h-20h : 
Reprise des cours de Patrick après le confinement. 
 

- Séance CPCR du vendredi 20h-22h : 
Venez de plus en plus nombreux. Cela est encourageant. Record à battre : 13 participants ce 

vendredi + 2 nouveaux venus : Michel et Marcel. Cela nous permet également d’avoir des 

nouvelles de chacun d’entre vous. Bienvenue à vous tous qui seront les nouveaux lors des 

prochains vendredis. 
 

Les participants confinés  
de ce soir : 

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

 .    



→ Projection des photos du vendredi avec un débat très dense comme si on y était, chacun y va 

de son avis et commentaire. Même à distance, la bonne humeur reste de mise. 

Pendant le confinement, chaque auteur a le droit d’y déposer 5 photos. 

 

NOUVEAUTÉ : Le défi de la semaine 

 

Cette semaine : 

 

« photo culinaire » 

 

 
 

 

 
 

 

Celui de la semaine prochaine : 

 

« la couleur dominante dans une photo » 

 

 

 

Il y a toujours des prix extraordinaires à 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. 

 

 

→ Nouveau 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 :  

 

 

 

 

 

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 et les 
résultats du challenge du mois de mars. 
 

 
Portez-vous bien  

et bonne semaine aux confineurs ! 

 
 

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

