
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode Visio  

 

Vendredi 20/05/2022  

Le mot du président :  
 
Le président  nous présente les bâches pour notre future expo (septembre). 
On recherche des volontaires pour le VIF ce samedi, expo à Vincennes. 
https://www.vif-photo.com/ 
Festival amateur …….enfin presque. 
 
 

 Programme de la soirée : 
.  

o Diffusion des photos couleurs du vendredi  
o Diffusion  photos de la semaine monochromes 
o Un tour du cote du challenge du moi « il est temps de bouger » 
o Diffusion des photos des coupes de France IP Papiers NB et Couleurs 

 
 Projection de :  

o Un peu de culture photos « Nick Brandt » à ne pas confondre avec Mike Brant le 
chanteur à voir ou revoir ce dessous(de la responsabilité de Gilles) 
https://www.youtube.com/watch?v=0V2vkFR2WKQ 

  

 Résultat du concours Fédé régional  

- « QUADRIMAGE » avec 1 participant le club ne brille pas mais nous y sommes et 
peut être que cela va donner un élan aux autres pour la saison 2023 

http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement_ur/photos/2734 

Merci au courageux Jean Claude  C d’avoir défendu les couleurs du club. 

- Jeunes « 130 ans de la Fédé » Avec notre cadette participante  
- http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/496 
 

 

 Pas de séance ce dimanche avec Gilles :  

On fait son site internet en pratique cela donne quoi 
 

 Le post-traitement : 

 
- Pas de séance cette semaine. 

 

 Un mois un interview : 

 

Les participants en séance hybride : 
 
Présents à 20h :  
  
 Edgar, Eimer, Didier. Thierry, Bernard, 
 
Visio 
Philippe L, Pierre L, Michel ;Gilles, Gérard Philippe C 

  
Soit 11 adhérents. 

 

 

 

https://www.vif-photo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0V2vkFR2WKQ
http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement_ur/photos/2734
http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/496


• En Mai, on retrouve Philippe Chefhec qui 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. 

 

 Dropbox : 

Pour les challenges du mois – rappel : 
A déposer sur la dropbox - thème du mois de mai 
Il est temps de bouger …faites jouer votre imagination et soyez créatifs. 

Pour rappel : taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image de moins de 3 ans max soit mars 2019, 
 Date limite de dépôt : 31/05/2022 ; Vote le 03 /06/2022 
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 
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