
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode Mixte 

 

 
 

Vendredi 08 Octobre 2021   

 

 Le mot du président :  
 

- Mot de Gilles  
- Sortie Prévue le 12/10 la défense le soir à partir de 18h  et bien d’autre à venir  

Musée du rail à Rosny sous-bois (le président est en train (si j’ose dire) de caller cela. 
Toutes les propositions sont les bienvenues et nous les étudierons…..Promis.   
 

 

 Programme de la soirée : 
.  

- Rappel du challenge d’Octobre  sur ‘’ les Transports ‘’ 
- Diffusion photos du vendredi. 
- Atelier sur la composition d’une image avec « David Duchemin » (Vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=YoBvTEjJlZE&list=RDCMUCuX05oOKyjib6CONy
Opj5cw&start_radio=1&rv=YoBvTEjJlZE&t=462 
 

- Un peu de culture photos Robert CAPA (Vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=o6PGrCxwwYI 
 
 

 A voir sans modération :  

 
- Le  site de l’UR 17 https://ur17.federation-photo.fr/ 
- Retrouver aussi le site de la fédé à partir du site du club (ci-dessous) 

 
 

 

 Séances du dimanche avec Gilles de 16h00 à 17h30 :  

 
- Elles reviennent à partir du 24/10 avec la suite du glossaire photos 

Jusqu’au 07/11.  
Ensuite les sujets seront un peu à la demande. 

 

Les participants en Visio mais aussi 
en présentiel de ce soir : 

 
 
Présents à 20h :  
 
Gilles, Pierre  L, Christine M, Eimer , Philippe, 
JcL ; Philippe L, Bernard B, Thierry, Jerome 

 
Et en Visio avec bien du mal (Mais on va y 
arrivée). 
Michel. 
 
Soit 11 présents, merci à tous. 

 

 

 
Cette semaine rdv à la Défense 

Photos de nuit 

https://www.youtube.com/watch?v=YoBvTEjJlZE&list=RDCMUCuX05oOKyjib6CONyOpj5cw&start_radio=1&rv=YoBvTEjJlZE&t=462
https://www.youtube.com/watch?v=YoBvTEjJlZE&list=RDCMUCuX05oOKyjib6CONyOpj5cw&start_radio=1&rv=YoBvTEjJlZE&t=462
https://www.youtube.com/watch?v=o6PGrCxwwYI
https://ur17.federation-photo.fr/


 
 
 
 

 

 Le post-traitement : 

 

- Pas de séance ce soir en l’absence de Didier   

 

 Un mois un interview 

- Jean Claude  L                       
Libéreau 

- réponds à nos 
questions et nous 
parles de sa 
passion photos 

 

 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. 

Rappel 

 Dropbox  

- Challenge du mois de septembre « 10 thème Imposés » La messe est dite les votes 
sont fait un dernier juge externe fera-t-il pencher les votes du CPCR 

-  A déposer sur la Dropbox thème du mois d’octobre « Les Transports 

Pour rappel aux petits nouveaux, mais pas que 

 Taille 1920 X ……. Au choix 

 Image de moins de deux ans max soit Oct. 2019 

 3 photos couleurs ou N&B 

 Date Limite de dépôts 29/10 

 Vote le 5 /11  

Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 

 

 
Profiter de cette belle saison pour aller en forêt nous ramener de 

magnifiques photos 
 
 

 

http://www.photoclubleraincy.fr/

