
ES VENDREDIS DU CPCR  
En mode hybride  

 

Vendredi 03/06/2022  

➔ Le mot du président :  
 
Le président :Didier fait un retour en images sur la sortie sur la base de loisirs de Jablines    
Il informe les adhérents qu’il n’y a plus de sorties, ni de cours avant le mercredi 29 juin.  
Il annonce également que le pot de l’amitié se tiendra le vendredi 24 juin, bien sûr chacun 
amène des pizzas ou autre, rosé ou blanc, cidre, etc… A consommer avec modération.  
Une sortie est prévue en juillet à La motte Beuvron pour un concours Hippique. 
Et aussi à Chantilly pour le prix de Diane si possible. 
 

➔ Programme de la soirée : 
  

o Diffusion des photos couleurs du vendredi ; 
o Diffusion des photos monochromes de la semaine. 

 

➔ Challenge de Mai « Il est temps de Bouger» : résultats  
 

o Vote de ce challenge avec les trois juges qui sont : 
Marie Chantal - Philippe C - Jean-Claude Libéreau. 

 

Résultats en images et avec les notes : 

 

15 JCC 15 15 17 47 

25 DL 16 15 16 47 

27 JCL 18 14 15 47 

 

 

 

Les participants en séance hybride : 
 
Présents à 20h :  
 
Didier, Marcel , Philippe C, Thierry ; Edgard, JcC, 
Bernard Bo, Bernard Be et Gilles. 
 
En Visio : 
 
Pierre L, Patricia, Michel ; Philippe L ; Pierre S et Gerard N. 
 
Soit 15 adhérents. 
 

 

 

 

 



➔ Séance ce dimanche avec Gilles.  
o On continue son site internet fin.  

 

o Ensuite, Gilles proposera des séances à la demande pour vous aider à créer votre site 
avec WIX. 

 

➔ Le post-traitement : 
 

- On continue à travailler les tutos Photoshop. 
 

➔ Un mois un interview : 
 

• Au mois de juin, c’est Marie Chantal B qui prend la suite et finit notre saison. : 
 

      
 

➔ 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 - thème du mois juillet « La biodiversité». 

Pour rappel : taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image de moins de 3 ans max, 
 Date limite de dépôt : 31/05/2022 ; Vote le 01/07/2022 
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 
 

 

Après les cours sur l’utilisation des filtres,  
mise en pratique 

 

 
 

 

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

