
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode déconfiné mais toujours en couvre-feu  

 
Vendredi 04 juin 2021   

➔ Le mot du vice président :  
 

- Rappel du concours „“regards Croisés“ de la ville, date limite de dépôt des photos le  
????????? Thème Humour dans la ville ; 

- Sortie musée Citroën le 26/06 : 13 inscrits ; 
- Et enfin Gilles prépare un calendrier des associations à prendre en photos pour l’expo 

mairie sur les associations de septembre. 
 

➔ Programme de la soirée : 

 
- Jugement des photos du challenge du mois de Mai sur le thème « Objets ou lieu 

abandonnés » ; 
- Projection des photos du vendredi sur le thème « Les Cinq sens » encore et toujours 

de belles photos ; 
- Gilles nous présente une photographe Francesca Woodmann. 

 
o https://www.youtube.com/watch?v=c45Dz-eQKnE&t=475s 

 

➔ Jugement du challenge « sous un autre angle » :  
 
3 juges ont été désignés :  Marcel ; Jean Claude C et Gilles. 
 

1ère place : 3 photos à la première place ce mois-ci : 
Photos 18 / 22 / 27 

 

 
Pierre Sablon 

 

 
Didier Legrand 

 
Thierry Algalarrondo 

 
 

  

 

Les participants en visio  
de ce soir : 

 
 
Présents à 20h :  
 
Gilles, Bernard B, Erwan, Michel, Pierre S, 
Jean-Claude C, Patricia, Edgar, Jean-Claude L, 
Philippe, Pierre  L, Marcel, Corinne, Thierry, Didier. 
 
Soit 15 présents, merci à tous. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c45Dz-eQKnE&t=475s


➔ 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 :    
- Glossaire : on avance lettre B voir sur la drop le doc avec tuto sur les bonnettes et 

tubes allonges mais aussi sur les micro réglages des objectifs back et front focus 

 

➔ Un mois un auteur : On change de formule ……… enfin ! 

 
 
Enfin elle est arrivée la nouvelle formule de 
l’auteur du mois, nous espérons que celle-
ci vous plaira. Enfin qui dit nouvelle 
formule dit honneur au président. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site. 

 

 
 

➔ Site du club : www.clubphotoleraincy.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 :  

 

➔ une nouvelle page dédiée aux sites perso 
et réseaux sociaux des adhérents : 
 

 

➔ et les photos de la sortie au circuit 
Carole : 
 

 
 

 
Ouverture des terrasses ! Vous pouvez retrouver vos amis… 

 

 
 

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

