
LES VENDREDIS DU CPCR  
En présentiel et en visio 

 

Vendredi 25 juin 2021   

➔ Le mot du président :  
 

- Rappel de la sortie au Conservatoire Citroën à Aulnay - rdv 14h sur place. 
- Forum des Associations le samedi 4 septembre. 
- Rendez-vous pour le concours de la mairie de Villemomble le 03/07 à 16h : 

o Thème l’architecture dans la ville. 
- Rappel des photos à faire des associations du Raincy chacun sera sollicité pour faire 

quelques prises de vues. 
 

➔ Programme de la soirée : 
 

- Grands moments de retrouvailles ce vendredi en présentiel 
dans nos locaux. Depuis le temps que nous l’attendions… 
Quelle joie de se retrouver enfin et comme toutes 
retrouvailles, cela se fait autour d’un pot et de victuailles que 
tout le monde apporte.  
Nous avons porté un toast pour que nous puissions tous nous 
retrouver à la rentrée.  
Un peu bruyant mais beaucoup de joie de se retrouver 
ensemble. 

- Il faudra être raisonnable vendredi prochain surtout pour les 
copains qui nous suivent en visio. 

Devise de notre cher 
président : 

 

 
 

- Diffusion des photos du vendredi. 
- 22h10 : fin de séance chacun rentre chez soi sous la pluie battante qui, elle aussi, 

a décidé d’arroser nos retrouvailles comme il se doit……. 
 

➔ Sortie Citroën à Aulnay : 
 
 
 
Avec une équipe toujours 

de bonne humeur 
 

Vous retrouverez toutes les 
photos de cette sortie sur la 
dropbox… et prochainement 

sur le site. 

 
 

Les participants en présentiel et  
visio de ce soir : 

 
Présents à 20h :  
 
Didier, Gilles, Bernard B, Marie-Chantal, Erwan, 
Edgar, Thierry, Jean-Claude L, Pierre L et Bernard G.  
Et en visio : 
Jean-Claude C et Michel. 
 
Soit 12 présents, merci à tous. 

 

 

 



➔ 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 :  

 
- Thème Le glossaire de la photo lettre B comme : 

o Balance des blancs 
o Balance des couleurs 
o Banding :  Comment le corriger en post traitement 

 

➔ Le post-traitement : 

 
- Dernier rendez-vous ce vendredi à 19 h pour la formation Photoshop avec Didier. 

 

➔ Un mois un auteur : qui devient maintenant « l’interview du mois » : 
 
Didier Legrand répond à nos questions sur la photo :  
 

 
 

 
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 et de nous faire part de vos suggestions. 
Cette semaine encore, vous y trouverez 
l’exposition « Regards Libres sur le Monde ».  

 

 

 
Et prochainement dans la 
rubrique « sorties du club »  
 

 
 

 

 
Fin du plastique ou pas !!!! 

 

 
 

https://ur17.federation-photo.fr/
http://www.photoclubleraincy.fr/

