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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Retour sur le vendredi 29 novembre  

 

 

Présents : 

 

Marcel, Chloé, Patrick, André, Jean-Marie, Corine, Régis, Eveline, Christine M, 
Bernard, Michel B, Philippe L, Thierry, Alexia, Marie-Chantal, Philippe G, Edgar, 
Jacques, Didier, Erwan et Gilles. 

 

 

Le Mot du président : 

 

 Semaine de la photo à Pavillons-sous-Bois : 

Rappel de la semaine de la photo avec notre participation.  

Résultats en dessous de nos espoirs pour le Grand prix d’auteurs avec le classement 
suivant pour les participants :  

- Erwan 14ème, Gilles 24ème et Alexia 28ème.  Mais quand même l’essentiel est de 
participer. Alors rdv l’année prochaine en tirant des leçons des commentaires 
des juges à retrouver sur le site de club. 

 

 Challenge de l'amitié à Vincennes le samedi 14 décembre  

La sélection finale est faite ce soir avec 15 œuvres dans chaque catégorie : papier 
N&B, Couleurs Papier et Images projetées.  

Dans l’esprit, nous essayons de faire participer le maximum d’adhérents. Pour certains 
ce sera donc la première approche d’un concours.  

Rendez-vous le 14 décembre à Vincennes, rue de Fontenay, (Cœur de Ville en face de 
l'hôtel de Ville), à partir de 9h00. 

 

 

Ce soir au Club : 

 

- Présentation par Philippe G et André d’un reportage sur une école de 
Joinville-le-Pont qui, avant sa destruction, a laissé libre cours à des artistes de 
Street arts. Une série d’une trentaine de photos avec des perspectives et 
des graphes sympa dans chacune des classes de cette ancienne école. 
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- Atelier « Dis-moi comment ça marche » avec Gilles : ce soir rappel sur le 
diaphragme son ouverture et les conséquences. Un aperçu sur la taille des 
capteurs et les incidences sur la qualité de votre photo, et les modes de prise de 
vues. 

 

- Diffusion de la sélection des photos du challenge avec Didier. 

 

- Projection des photos du vendredi. 

 

 Préparation des concours (régional et national 1 papier couleur) : 

Les photos non retenues qui pouvaient participer au challenge sont maintenant dans la 
rubrique concours régional et national 1 papier couleur. 

Chaque auteur a le droit de présenter 3 photos en images projetées et en noir et blanc. 

Attention, chacun des photographes du club devra effectuer lui-même son inscription 
sur le site de la fédé avec sa carte. 

Une démo sera montrée un vendredi de décembre. 

Pour le National 1, une sélection de 20 photos maximum sera effectuée mi-janvier par 
le bureau. 

 

 Trombinoscope : 

Ça y est. Nous y sommes tous ! 

A voir en plus grand sur le site bien sûr. 

Une astuce pour retrouver les auteurs des photos présentées sur la dropbox :  

l’acronyme a été ajouté devant chaque nom.  

 

 

 

 
 

 

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

 

www.clubphotoleraincy.fr 

 

 Un mois un auteur : Qui sera le prochain ?  

 
 

 

 

Qui va remplacer Patricia, notre auteur du mois de 
novembre ? ………… à découvrir sur le site.  
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…  Faites-vous connaitre auprès de Gilles pour les prochains mois. 

 

 

http://www.clubphotoleraincy.fr/
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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. 

 
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 14h00-17h00 : 

 
Séance créativité avec Claude et Philippe G à la manœuvre  

 
 Mercredi après-midi 14h00-17h00 : 

 
On continue à travailler les raw avant de partir sur des tutos photoshop. 

 
 Le vendredi aux horaires ci-dessous : 

 
19h00-20h00 : 
Formation Photoshop avec Patrick et Philippe G. 

 
20h00-22h30 : 
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/

