
LES VENDREDIS DU CPCR 

En mode Hybride 

 

Vendredi 25/11/2022  

Les participants en séance Hybride: 
 
Présents à 20h  : 
 
Edgar, Didier, Philippe L, Gilles, André, Alfredo, 
Gérard, Eimer, Bernard Be, André, Marie Chantal 
,Pierre S, JCC, Marcel, Erwan,  
 
En visio 
Pierre L ; Patricia, Thierry,  
  
Soit 18 Adhérents ce soir 
 

 

 

 Le mot du président : 
 
On est prêt pour le Challenge de l’amitié merci à tous de votre participation aux ateliers et 
pour vos clichés. 
Rendez-vous à Vincennes le samedi 10 décembre à la médiathèque. 
Date du challenge de l’amitié le 10/12 à Vincennes. 
 
Maintenant on déposes ses photos pour les régionaux 4 pour chaque catégorie seront 
retenues pour les adhérents fédé. Fin des sélections le  

15/12/2022 pour Papiers N&B / Couleurs 
15/01/2023 IP Couleurs 
20/01/2023 Nature Papier et IP 
15/02/2023 IP N&B 
 

 Soyez très sélectifs dans vos choix de photos il faut vraiment  qu’elles soient du niveau concours 
donc pas de photos de vacances et du calendrier des P&T pour vous aider  voilà les résultat de 2022 
 http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/regions/?ur=17&annee=2022 

 
 

 Programme de la soirée : 
.  

o Diffusion des photos couleurs du vendredi ; 
o Diffusion des photos monochromes de la semaine. 
o Photos « Challenge de l’amitié » 
o Atelier Bokeh 

  
 

o  Atelier Filé photos statiques et dynamiques 

  

http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/regions/?ur=17&annee=2022


 
 

 Séance ce dimanche avec Gilles. 
 
 

- Spéciale réseaux sociaux pour les photographes partie 2 
-  EN chiffre https://lempreintedigitale.com/podcast/classement-des-reseaux-sociaux-les-
plus-utilises-france-monde-2021/ 
- Un premier avis  https://www.youtube.com/watch?v=aGmH22SArpU 

 

Retrouver le reste des liens sur la drop dans le dossier «  L’hebdo de Gilles » 

 Le post-traitement : 
Séance du Vendredi avec Didier sur un tuto de J.Pons 

On le reprendra ce mercredi 
 

 

 Présentation d’un(e) photographe 
 

Le vendredi  qui veut bien prendre le sujet ? Bernard Girardin nous présentera un 
photographe le 02/12 
 

 Un mois un interview : 
 

•  un nouveau photographe du mois à découvrir. 
Edgar.  
https://www.photoclubleraincy.fr/copie-de-adm-octobre-2022 
 

 

 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 

 

ATTENTION sans avis contraire de votre part envoyé par mail sur la BAL du club 
tous les auteurs sont publiables sur ce compte. 

 

 Dropbox : 

Pour les challenges du mois – rappel : 
A déposer sur la Dropbox - 

Images taille 1920 sur la plus grande longueur, 
3 photos couleurs ou N&B sans cadre 
Image de 3 ans maximum 
À vous de jouer, 
  

Alors tous à vos boîtiers et rdv pour le vote. 
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