
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode visio (à cause des vacances) 

 

Vendredi 6 novembre 2021  

➔ Le mot du président :  
La période des concours arrive à grands pas. 

▪ Évènement de la semaine :  
Nous commencerons par le grand prix d’auteur à l’Espace des Arts de Pavillons-sous-
Bois le 13 novembre à la salle polyvalente du 3ème étage, à côté du cinéma. 
Un coup de main pour installer les grilles le vendredi matin serait le bienvenu. 
Nous y participons avec 16 photos sur la biodiversité. 
 

▪ Challenge de l’amitié : 
Les sélections pour le challenge de l’amitié de Vincenne débutera la semaine prochaine 
avec vos plus belles photos présentées le vendredi depuis avril de cette année. 
Place à la rétro des photos vendredi prochain si nous avons le temps. 
 

▪ Sortie du club :  
Sortie prévue mardi matin le 9/11 au parc floral de Vincennes. 
RDV 8h45 devant le club au Raincy. 
Grand angle et macro à prévoir. 
 
Mercredi venez nombreux on démarre par les passe partout pour l’expo de Pavillon et 
on terminera par du Photoshop si on a le temps. 

 

➔ Programme de la soirée : 
 

▪ Vote Challenge Octobre « Transports »  
Avec un bon débat sur les dates, transport, pas transport etc…. le club s’anime autour 
de ce thème. Merci à tous d’avoir participé à celui-ci, toujours enrichissants. 

 
▪ Diffusion des photos du vendredi 
 
▪ L’instagram officiel du club « cpcr.ur17 » : 

 

on y retrouve des infos et les actus du CPCR - abonnez-vous surtout - les premières 
publications sont déjà là. Responsable de la publication : une certaine Alexia D (notre 

cadette 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. 

 
 
 

Les participants en Visio seulement : 
 
Présents à 20h :  
 
Didier, Gilles, Eimer, Philippe L, Bernard B, Pat J  
Marie-Chantal, Régis, Jean-Claude Chambre et Pierre 
Sablon et Thierry. 
 
Soit 11 présents, merci à tous. 

 

 

 

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


 

➔ Séances du dimanche avec Gilles de 16h00 à 17h30 :  
On continue l’Abécédaire avec la lettre B :  

- Brillant (papier), Brut (format Raw), Buffer et 
c’est fini pour la lettre B. 

  

- Discussions autour des prochains sujets à traiter dont voici quelques idées : 

• Relation entre Smartphone et boitier…  

• Instagram et autre. 

• Cartes mémoire et sauvegarde… 

 

➔ Le post-traitement : 

 

• Séance autour des nouveautés de Photoshop CC2022. 
 

➔ Un mois un interview : 
 

- Philippe Léger 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. 

 

➔ NOUVEAUTE compte instagram du club : 

 

 

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

 

 

 

 

 

➔ A voir sans modération :  
 

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

- Retrouvez aussi le site de la fédé à partir du site du club (ci-dessus). 

 

➔ Dropbox : 

La prochaine fois on frappe… Plus d’excuse pour novembre les photos ne répondant pas au 
critère ci-dessous seront écartés. 

- Pour les Challenges du mois rappel : 
- A déposer sur la dropbox - thème du mois de Novembre « Couleur Orange » 

 
 
 

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


- Pour rappel aux petits nouveaux, mais pas que : 

• Taille 1920 X ……. Au choix 

• Image de moins de deux ans max soit Novembre 2019 

• 3 photos couleurs ou N&B 

• Date limite de dépôt : 30/11 

• Vote le 03 /12.  

- Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 

 

 

Respectons notre chère planète !!! 
 

 

 
 

 


