
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode mixte  

 

Vendredi 10 décembre 2021  

➔ Le mot du président :  
• Challenge de l’amitié : les résultats sont tombés : 

- Papier Couleurs : 8ème /12  en baisse par rapport à 2020 1er / 16 ; 
- IP : 12ème / 16 là aussi moins bien aussi que 2020 4ème / 18. 

L’objectif du challenge de l’amitié étant aussi de faire participer un maximum 
d’adhérents, cela n’est pas bien important. Mais le deuxième objectif c’est aussi 
de préparer les autres concours afin que chacun soit conscient du niveau de 
ceux-ci……. à suivre donc et à nous de progresser. 
A noter ayant vu les photos projetées, il y avait beaucoup de portraits d’animaux 
et de photos bien arrangées avec nos logiciels préférés. 
On regardera les photos ce vendredi 17 décembre. 
On retrousse ses manches et on propose de bien meilleures photos. 

 
 

➔ Programme de la soirée : 
.  

• Ce soir diffusion de vidéo sur « les 5 clés du cadrage en paysages » à suivre la 
semaine prochaine. 
 

• Diffusions des photos du vendredi 
 

➔ 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 :Une formation sera prévue en février,je prendrai les 
inscriptions par mail prochainement. 
 
 
 
 
 

  

Les participants en séance mixte visio & 

présentiel : 
 
Présents à 20h :  
 
En présentiel :  
Didier, Gilles, Eimer, Philippe L, Marie-Chantal, Jean-
Claude Chambre, Pierre S, Thierry, Philippe C et Edgar. 
 
En visio : 
Pat J, Michel B et Bernard B. 
 
Soit 13 adhérents. 

 

 

 



 

➔ 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. 

 

➔ Compte instagram du club : 
 

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

 

 

 

Le compte instagram du club a été mis à jour. 

• ATTENTION sans avis contraire de votre part envoyé par mail sur la BAL du club tous les 

auteurs sont publiables sur ce compte. 

 

➔ 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 de décembre « Les 4 éléments séparés : air, eau, 
feu, terre » 

Pour rappel aux petits nouveaux, mais pas que :  
 Taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image de moins de deux ans max soit décembre 2019, 
 Date limite de dépôt : 31/12/2021 ; Vote le 07/01/2022. 

Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 

 
 

Tout est une question d’équilibre.  
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