
LES VENDREDIS DU CPCR  
En présentiel et en visio 

 

Vendredi 02 juillet 2021 : La der de la saison  

➔ Le mot du président :  
 

- Rappel du rdv de samedi 16h au château pour participer au concours photos de la ville. 
- Forum des Associations le samedi 4 septembre. 
- Nous maintiendrons la Visio et le présentiel à la rentrée. 
- Voici la dernière séance de cette année atypique. 
- Paradoxalement, nous n’avons jamais eu d’aussi bons résultats 

dans les différents concours fédéraux. 
- Avec l’organisation du concours nature, les expositions à venir 

et le nouveau site du club, je remercie tous les acteurs qui ont 
contribué à la bonne marche du club et particulièrement Erwan 
et Gilles pour leur dévouement, sans oublier notre secrétaire 
pour les comptes rendus de chaque semaine et notre trésorier 
qui a passé une année assez tranquille…. (on a presque rien 
dépensé). 

- Je vous donne donc rdv à la rentrée pour continuer d’évoluer 
dans ce sens. 

- Le bureau devra relever de nouveaux défis et je compte sur 
vous tous. 

Devise de notre cher 
président : 

 

 
 

 

➔ Programme de la soirée : 
- Diffusion des photos du vendredi. 
- Vote du challenge de juin « à la manière de … » avec 3 juges : Marie-Chantal, Gilles 

et Jean-Claude Libereau 
Trois photos à la première place dont deux du même auteur.  

Pierre Sablon 

 

Jean-Claude Chambre 

 

Pierre Sablon 

 
 

- Et enfin désignation du Vainqueur du super challenge de la saison : Pierre Sablon 
avec 413 points cumulés sur la saison. Bravo et rdv l’année prochaine pour le 
détrôner. 

Les participants en présentiel et  
visio de ce soir : 

 

➔ Présents à 20h :  
En présentiel :  
Didier, Gilles, Bernard B, Marie-Chantal, Erwan, Edgar, 
Thierry, Jean-Claude L, Pierre S et une nouvelle 
venue : Béatrice.  
Et en visio : 
Jean-Claude C, Michel, Marcel, Corine et Philippe. 
 
Soit 12 présents, merci à tous. 
 

 

 



 
- Retour sur notre saison au concours fédé National 2 et diffusion de photos des 

concours. Merci encore à tous de votre participation et mention spéciale pour : 
o Thierry, Patricia, Marie Chantal, Alexia, Erwan & Gilles pour leurs beaux 

résultats individuels. RDV l’année prochaine pour faire encore mieux.  
- 22h20 : fin de séance chacun rentre chez soi pour préparer les vacances et des 

retrouvailles en septembre. En attendant cela sent les devoirs de vacances… que 
nous réserve le chef. 

- Et pour cet été, n’hésitez pas à vous réunir pour des sorties entre vous. Le club 
proposera une sortie à Paris à l’arsenal à la Villette, une sortie nature, etc, aussi 
restez connecté à l’écoute de radio CPCR.  
 

➔ A voir sans modération :  
- Nouveau de site de l’UR 17 https://ur17.federation-photo.fr/ 

 

➔ Séances du dimanche avec Gilles de 16h00 à 17h30 :  
- Relâche avant les vacances, Gilles nous donne rdv en septembre. 

 

➔ Le post-traitement : 
- Dernier rendez-vous ce vendredi à 19 h pour la formation Photoshop avec Didier. 

 

➔ Un mois un auteur : qui devient maintenant « l’interview du mois » : 
 

Didier est à l’honneur de cette rubrique 
jusqu’en septembre.  

 
 

 
 
 
N’hésitez pas à nous faire des commentaires 
sur cette nouvelle formule qui reprendra en 
septembre, avec un autre membre du bureau. 
Pour en savoir plus, rendez- vous sur le site. 

 

➔ Site du club : www.photoclubleraincy.fr :  
 
Toujours des nouvelles infos et aussi les photos de la 
semaine à découvrir. N’hésitez pas à le consulter et de 
nous faire part de vos suggestions. Vous y trouverez 
l’exposition « Regards Libres sur le Monde ».   

 
A voir également sans modération dans la 

rubrique « sorties du club » les photos de la sortie 
du club au conservatoire Citroën, en attendant les 

photos des prochaines sorties.  

 
 

Vacances pour tout le monde ou pas !!!! 

 

https://ur17.federation-photo.fr/
http://www.photoclubleraincy.fr/

