
LES VENDREDIS DU CPCR 
En mode visio 

 

Vendredi 04/11/2022  

 Le mot du président :  
 
 
Une séance en video se tiendra la 11/11,  
Mercredi a partir de 14h30 séance de préparation des photos pour le chalenge de l’amitié.15 
photos par catégorie a présenté par le club 
Date du chalenge de l’amitié le 10/12 à Vincennes 
 

 Programme de la soirée : 
.  

o Vote du chalenge du mois d’octobre « Sports » 
o 1er Philippe C 
o 1er ex Bernard B 
o 3ème Jean Claude L 

 
o Diffusion des photos couleurs du vendredi ; 
o Diffusion des photos monochromes de la semaine. 
o Photos « Chalenge de l’amitié » 
o Sortie Club de Bercy a la BNF 
o Présentation du Chalenge du mois de Novembre « le travail et ses outils » 

 

 Pas de séance ce dimanche avec Gilles. 

Pas de séance 
 

 Le post-traitement : 

Pas de séance 

 

 Sortie photos de nuit le mardi 8/11 
 

RDV devant la fontaine St Michel 

 

 Présentation d’un(e) photographe  
 

Le vendredi 18/11 : Bernard Girardin se lance. 

 

 Un mois un interview : 

 
•  un nouveau photographe du mois à découvrir.  

Edgar prends la suite de Gilles. 
https://www.photoclubleraincy.fr/copie-de-adm-mcb-juin 

 

Les participants en séance hybride: 

 
 
Présents à 20h en Visio :  
 
Edgar, Marie-Chantal, Bernard B, Didier, Règis, Eimer, 
Thierry, Philippe L, Jean-Claude C, Patricia, Philippe 
C, Jean-Claude L, Pierre S , Pierre L Gilles, Pierre L 
  
Soit 16 adhérents. 
 

 

 

https://www.photoclubleraincy.fr/copie-de-adm-mcb-juin


 

 

 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. 

 

 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 -  

image taille 1920 sur la plus grande longueur,  
3 photos couleurs ou N&B sans cadre 
Image de 3 ans maximum  
à vous de jouer, 
  
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 
 

 

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

