
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode mixte  

 

Vendredi 14 janvier 2022  

➔ Le mot du président :  
 

• Belle sortie cette semaine entre Bercy et le 13ème. 
A refaire très vite avec ceux qui bossent. 

• Compléter les photos pour les concours, on fera une sélection en fin de mois. 
 

➔ Programme de la soirée : 
 
 Les semaines à venir seront axées sur les concours de la fédé et la sélection des photos : 
 

• Préparation du régional IP et Papier : date limite pour la sélection le 05 février : 
4 photos maxi par auteur.   

• Pour le concours régional nature, la fédé n’acceptera plus les photos sélectionnées qui 
auront été trop retouchées car il y aura une comparaison avec un logiciel bien 
spécifique. 

• Le concours régional nature aura lieu au Raincy le 4 mars. Didier compte sur 
quelques-uns d’entre vous pour la logistique. 

• Diffusion des photos du vendredi, de la sortie du 12 janvier.  
• Les 5 Clés de la composition Nature (Video) : une doc sera mis à la fin de la session 

(vendredi prochain). 
 

➔ Challenge de Janvier « Nature »  : Afin de préparer le régional »  
 
 

➔ Présentation par Gilles du photographe Annie Lebovitz  
 

 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour voir la vidéo 
présentée par Gilles :   
https://www.youtube.com/watch?v=48wjReXVcVM 
 

 
  

Les participants en séance mixte visio & 

présentiel : 
 
Présents à 20h :  
 
En présentiel :  
Didier, Bernard B, Edgar, Thierry, Philippe C, Pierre S,  
Jean-Claude Chambre, Alfredo, Emer, Thierry et Jean Marie. 
 
En visio : 
Gilles, Michel B, Gérard, Philippe L, Pierre Lépine, Patricia, 
Bernard et Marie Chantal. 
 
Soit 19 adhérents. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=48wjReXVcVM


 

➔ Séance du dimanche avec Gilles de 16h00 à 18h30 :  

 
• La sauvegarde de nos photos : solution et méthode voir le doc sur la drop du club.  

 

➔ Le post-traitement : 
 

• Séance analyse d’image :Une formation sera prévue en février, le président prendra les 
inscriptions par mail prochainement. 

 

➔ Un mois un interview : 

 
• Pour démarrer l’année, c’est Pierre Sablon qui répond à nos questions et nous parle de 

sa passion photos, des photos à découvrir sans modération : 

  
 

➔ Site du club : http://www.photoclubleraincy.fr  

 

Toujours des nouvelles infos et aussi les photos 
de la semaine à découvrir. N’hésitez pas à le 
consulter. 

Nouvelle rubrique « Petites annonces » dans la 
page « zone adhérents » du site. 

 

➔ Compte instagram du club : 
 

https://www.instagram.com/cpcr.ur17/?hl=fr  

 

 

ATTENTION sans avis contraire de votre part envoyé par mail sur la BAL du club 

tous les auteurs sont publiables sur ce compte. 

 

➔ Dropbox : 

- Pour les challenges du mois – rappel : 
- A déposer sur la dropbox - thème du mois de janvier « Nature » qui servira de support au 

concours du mois de mars au Raincy. 
Pour rappel : taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image de moins de deux ans max soit janvier 2020, 
 Date limite de dépôt : 31/01/2022 ; Vote le 5/02/2022 
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 
 

 

Des retraités de nouveau au boulot !!!! 
 

 
 

http://www.photoclubleraincy.fr/
https://www.instagram.com/cpcr.ur17/?hl=fr

