
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode Mixte 

 
 

Vendredi 22 Octobre 2021 - AG du CPCR  

 

➔ Le mot du président :  
 

- Ce soir le CPCR tient son assemblée générale. 
. 

 

➔ Programme de la soirée : 
 

Assemblée générale du CPCR en présentiel avec 
17 personnes qui se sont retrouvées avec plaisir 

et en visio avec 4 personnes. 

Au programme, des bilans, des chiffres, des 
démissions, des élections, encore des chiffres, des 
objectif concours,  
Mais surtout : 
- Des récompenses pour les meilleurs résultats aux 

concours régionaux de la fédé ; 
- Un pot de l’amitié pour fêter tout cela, voilà des 

séances comme on les aime.  
Et repartir du bon pied pour cette nouvelle saison.  

Et surtout se faire plaisir en partageant notre 
passion pour la photo. 

 

 

- Distribution de prix  
- Diffusion de quelques photos  
- Boire un verre 

 
 
 
 
 
 

Les participants en Visio mais aussi en 
présentiel de ce soir : 

 
 
Présents à 20h :  
 
Didier, Gilles, Pierre L, Christine M, Eimer, Philippe, 
Jean-Claude Libereau ; Philippe L, Bernard G, 
Thierry, Jérôme, Marie-Chantal, Régis, Gérard, 
Jean-Claude Chambre, Marcel et Jean Marie. 
 
Et en Visio avec bien du mal (Mais on va y 
arriver). 
Patricia, Christine D, Pierre S et Michel. 
 
Soit 21 présents, merci à tous. 

 

 

 

 

 

 



 

Une annonce et de taille … L’instagram officiel du club « cpcr.ur17 » : on y retrouvera 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. 

 

Attention : en raison des vacances scolaires, les deux prochaines séances (29/10 et 
05/11) se tiendront uniquement en visioconférence comme au bon vieux temps… 

 

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

On reprend l’Abécédaire lettre B au programme  
on parle photos bien sûr : 

- Bits 8 10.12 14  etc…  
- Bokhe 
- Etc…  
- A suivre la semaine prochaine  

 
 

➔ Le post-traitement : 

 

- Séance ce soir sur Photoshop avec un tuto de choix : créer un arrière-plan avec deux 
photos ensemble avec détourage et collage. 

Liens ci-dessous :  

Comment créer un nouvel arrière-plan avec Photoshop | Tutoriels Adobe Photoshop 

 
 

➔ Un mois un interview : 
 

 

- Jean-Claude Libereau répond à nos 
questions et nous parle de sa 
passion photos. 

 
 

➔ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/cpcr.ur17/?hl=fr
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/how-to/background-with-photoshop.html?playlist=/fr/fr/ccx/v1/collection/product/creative-cloud/topics/make-it-now/collection.ccx.js&ref=helpx.adobe.com
http://www.photoclubleraincy.fr/
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 : 

- Pour les challenges du mois – rappel : 

- A déposer sur la dropbox - thème du mois d’octobre « Les Transports » 

Pour rappel aux petits nouveaux, mais pas que :  
 Taille 1920 X ……. au choix, 
 Image de moins de deux ans max soit Oct 2019, 
 3 photos couleurs ou N&B, 
 Date limite de dépôt : 29/10, 
 Vote le 5 /11. 

Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 

 

 
Et n’oubliez pas le changement d’heure ce week-end !!! 

 

 
 

https://ur17.federation-photo.fr/

