
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode mixte  

 

Vendredi 3 décembre 2021  

➔ Le mot du président :  
• Challenge de l’amitié :  

- la sélection est faite merci à tous de votre participation, notre sort est entre les 
mains des juges. 

- Rdv ce mercredi pour mettre les photos sous passe partout, les découpes sont 
faites, il ne reste plus qu’à les scotcher et mettre les étiquettes. 

- rdv le 11/12 à Vincennes à 9h pour la compétition. 
- Je me chargerai de les amener sauf si quelqu’un est intéressé pour y rester le 

matin, compte tenu des différentes alertes Covid, je n’y participerai pas. 
 

• Expo UR 17 sur bâche des meilleures photos de l’UR de l’année en juin 2022. 
Je vous ferai parvenir les dates prochainement. 
 

• Maintenant l’objectif est de s’occuper de notre participation aux concours de la fédé 
régionaux et nationaux.  

 
• Pour rappel nous organiserons le concours nature au Raincy le 4 mars . 

 
 

➔ Programme de la soirée : 
.  

• Vote Challenge Novembre « Orange » de photos ce soir et en plus il y en a pas mal 
alors on ne fera que cela pour ce soir. 
Avec un bon débat sur le thème comme toujours, sujet à interprétation. 
Mais le débat fait avancer les choses et ouvre les esprits. 
 

• Diffusions des photos du vendredi. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Les participants en séance mixte visio & 

présentiel : 
 
Présents à 20h :  
 
Didier, Gilles, Eimer, Philippe L, Bernard B, Pat J  
Marie-Chantal, Jean-Claude Chambre, Pierre S, 
Thierry A, Michel B, Alfredo et Marcel. 
 
 
Soit 13 présents, merci à tous. 

 

 

 

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


➔ Séances du dimanche avec Gilles de 17h00 à 18h30 :  

 
• Gilles se forme …… donc pas de séance, retour le 19/12 avec un sujet sur « les 

cartes mémoires ». 
 
 

➔ Le post-traitement : 
 

• Séance analyse d’image et technique du dodge and burn (eclaicir et assombrir) Le 
célèbre effet « dodge and burn », tellement utilisé par les grands photographes et 
surtout que tout le monde raffole, permet de faire ressortir les lumières et les 
contrastes de notre photo. Cet effet fonctionne très bien avec les portraits puisqu’il 
nous aide à mettre en avant les détails et les volumes du visage, des cheveux, des 
plis de vêtements. 
 
 

➔ Un mois un interview : 
 

 

- Pierre Lépine 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). 

 

 

 

 

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


➔ Dropbox : 

- Pour les challenges du mois – rappel : 

- A déposer sur la dropbox - thème du mois de décembre « Les 4 éléments séparés air, eau, 
feu, terre » 

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. 

 
 
 

 
 

 


