
LES VENDREDIS DU CPCR  
en mode confinement 

 

Vendredi 27 mars 2020  
 

 

Le mot du président : 

 
 

Didier revient aussi sur notre mode de fonctionnement en cette période de confinement. 

 

Un compte « webex » a été ouvert pour le club, ce qui va permettre à vos animateurs de proposer 

des rendez-vous plus réguliers sans attendre le mercredi ou le vendredi.  

 

Si vous n’avez pas eu vos identifiants par mail, n’hésitez pas  

à contacter Gilles sur la messagerie suivante : 

clubphotoleraincy@gmail.com 

 
 

Des sujets techniques continueront à être traités avec les animateurs ci-dessous :  

- Erwan restera dans la lumière ; 

- Gilles sur les sujets « j’apprends la photo », « la vitesse », etc… ; 

- Didier sur les sujets de prises de vues ou composition ; 

- Patrick sur de la retouche d’image « autres que photoshop ». 

 

Si vous avez envie de voir traiter d’autres sujets, n’hésitez pas à nous en informer. 

 

Nous souhaitons aussi réserver le vendredi à de la diffusion d’images avec commentaires et avis 

de chacun des connectés.  

Chacun étant le bienvenu sur ces séances, nous verrons en fonction de vos demandes les 

horaires et jours de diffusion. Vous serez tous informé par mail. 

 

→ Pendant le confinement, les séances de photoshop continuent :  

- avec Didier le mercredi à 14h00. 

- avec Patrick le vendredi à 19h00. 
 

 

Les participants confinés  
de ce soir : 

 
Didier, Gilles, Patricia, Marie-Chantal,  
Erwan, Patrick, Edgar, Jean-Claude,  
Philippe L, Alexia, Corinne. 

.    

mailto:clubphotoleraincy@gmail.com


→ 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 : 

 

« vue de ma fenêtre‘ » 

 

 
 

 

 
 

 

Celui de la semaine prochaine : 

 

« objet noir sur fond blanc ou l’inverse’ » 

 

 
→ Challenge de mars :  

Observation : vous pouvez mettre des photos de 5 ans maxi du fait de notre éloignement 

des salles de sport  

 

« le sport » ! 

 

Faites-vous plaisir ! 
 

 
→ Un mois un auteur :  

 

 

 

 

 

Pour le mois d’avril, l’auteur du mois est lui aussi confiné. 

 

 

 
→ Site du club www.clubphotoleraincy.fr : n’hésitez pas à y aller régulièrement 

 

Portez-vous bien  
et bonne semaine aux télétravailleurs ! 

 

 
 

http://www.clubphotoleraincy.fr/

