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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Retour sur le vendredi 08/Novembre 2019 

 
 

Présents : 

 

Edgar, Bernard, Michel, Philippe L, Jean-Claude, Patricia, Christelle, 
Christine M, Jacques, Erwan, Patrick, Didier, Gilles, André, Marcel, 
Thierry, Jean-Marie, Pierre, Claire, Stéphane, Corinne, Dominique, 
Christine D. 
 

Le Mot du président : 

 
Annonce 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) ; 

- Le challenge de l’amitié Vincennes ; 
- La photo animalière Pavillons ; 

- Et pour la préparation de l’exposition sur l’architecture du club de 

janvier à la médiathèque.  
 

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. 

 
Le programme des ateliers divers des prochains mois novembre & 

décembre fonction de vos attentes, est sur le site dans l’agenda 
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Ce soir au Club : 

 
→Projection du vendredi : 

- Vote Challenge du mois d‘octobre « au ras du sol », les trois 
juges (Stéphane, Patrick et Didier) ont encore frappé. Bravo à 
Erwan, Jean Claude, et Philippe G qui finissent sur le podium.  
Pour novembre le thème est « couleurs d’automne » à vos 
boitiers, les photos devant être au moins de 2019 ……… c’est la 
saison !!!! 

- Ateliers sur les boitiers : Quizz comment elle est faite celle-là 
coanimé par Patrick et Gilles  
Avec des exemples de photos pour mieux comprendre les éléments 
un peu techniques de prise de vue (Diaph, vitesse, ISO) ; échange 
collectif où les participants se sont prêtés au jeu. 
Mais aussi avec des réponses aux questions sur les boitiers, la taille 
des capteurs, les objectifs ou zoom et les incidences entre ISO, 
ouverture et vitesse. 

- Autres ateliers : sélection des photos pour les concours et expo : 
Didier, André et le reste du club soit 16 photos sur 3 panneaux.  

- Trombinoscope suite et fin par Erwan 
- Photos du vendredi  

 

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 ? 

http://www.clubphotoleraincy.fr/


3 / 3 

 

 
→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 ? 

 
Lundi 14h-17h : 
11 novembre, relâche. 
 
Mercredi après-midi 14h-17h : 
Séance au programme : 
Développement dans caméra raw et Photoshop. 
 
Suite présentation de caméra raw, Photoshop,  
Cette nouvelle formation en ligne de Julien Pons se veut complète.  
Une des dernières versions de caméra raw .V11.3.1. 
 
Nous continuons par utiliser les outils de base. Ensuite Noir et Blanc, 
Effets, Masques, etc. 
Nombreux exercices, et apporter vos photos que vous présenterez 
vendredi sous format raw. 
On les travaillera à l’écran. 
Présentation des nouveautés Photoshop…. 
 
Pour les absents et les personnes non disponibles, cette formation sera 
disponible en ligne sur demande auprès de Didier. 
 
Le vendredi 20h-22h30 : 
Voir le programme et suivre le lien ci-dessous :  

https://www.clubphotoleraincy.fr/adh%C3%A9rents/l-agenda/ 
 
Démarrage à 19h par un cours photoshop : 
Aux manettes Patrick et Philippe G (sous réserve de leurs disponibilités 
à l’heure où je vous parle). 

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

