
LES VENDREDIS DU CPCR  
Déconfinés, sans couvre-feu  

mais toujours en visio 

 

Vendredi 18 juin 2021   

➔ Le mot du président :  

- A part de nous parler de ses vacances, le président nous informe aussi : 

o de la reprise en présentielle reportée à la date 10/09/2021, rentrée officielle. 

o de la date du forum le 04 septembre où il compte sur nous pour animer le stand. 

o de la fin du concours « regards croisés » au 22/06 : dépêchez-vous. 

o du concours de Pavillons-sous-Bois sur le thème « la biodiversité », le concours est 
sur la Dropbox. 

 
Dernière minute : les résultats du  

- National 2 papier couleurs Classement 58 / 183 
- Nat 2 Projeté Couleurs   107 / 262 

 
MERCI à tous les participants (voir les résultats). il nous restera encore les résultats sur le 
monochrome vers le 30 juin. 
 http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/clubs/380 
 
Programme de la soirée : 
 

- Projection des photos du vendredi sur le thème « Libre » ;   
- Echange sur les photos ; 
- Un peu de culture photos sur la photographe Diane Arbus : 

o https://www.youtube.com/watch?v=1JdpFGeJXrw 

 
 

o Présentation de Didier sur Fonfroide. 
 

➔ A voir sans modération :  

 
- Nouveau de site de l’UR 17 https://ur17.federation-photo.fr/ 

 

➔ Séances du dimanche avec Gilles de 16h00 à 17h30 :  

 
- Pas de séance pour ce dimanche : Gilles fête les pères en famille.  

 

Les participants en visio  
de ce soir : 

 
Présents à 20h :  
 
Didier, Gilles, Bernard B, Erwan, Pierre S, Edgar, 
Jean-Claude C, Bernard, Michel, Philippe, Pierre L, 
Gérard, Marcel et Thierry. 
 
Soit 14 présents, ce soir encore merci à tous. 

 

 

 

http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/clubs/380
https://www.youtube.com/watch?v=1JdpFGeJXrw
https://ur17.federation-photo.fr/


➔ Le post-traitement : 

 
- Didier fera sa dernière formation avant la rentrée sur les devoirs de vacances…. 

 

➔ Un mois un auteur : Change de nom, ce sera maintenant « l’interview du mois » 
 
Alors on en pense quoi de cette nouvelle formule ……… On continue à la rentrée ou 
pas ? 

 

 
 

A tout bien tout honneur, c’est le 
président qui commence avant les 
vacances. 
N’hésitez pas à nous faire des 
commentaires sur cette nouvelle 
formule qui reprendra en septembre, 
avec un autre membre du bureau 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site. 

 
 

➔ Site du club : www.photoclubleraincy.fr :  

 
 
Toujours des nouvelles infos et aussi les 
photos de la semaine à découvrir. N’hésitez 
pas à le consulter. Cette semaine, vous y 
trouverez entre autres dans la rubrique 
« actualités », le calendrier de l’exposition 
« Regards Libres sur le Monde ».  

 
 

 

o Toujours en plein mouvement et de nouveautés à vous de nous dire si vous voulez 
voir des rubriques ou infos à mettre. Faites vos propositions par mail on les 
étudiera toutes…….. Promis ! 

 

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

 

 
Attention aux sports extrêmes ! 

 

 
 

http://www.photoclubleraincy.fr/

