
LES VENDREDIS DU CPCR 

En mode Hybride 

 

Vendredi 10/03/2023  

Les participants en séance Visio: 
Présents à 20h  : 
JcC, Marie-Chantal, PhC, Bernard B, Alfredo, Gilles, 
Philippe L, Edgard, JcL, Jacques, Marcel, Joelle, 
Pierre S, Thierry, André, Eimer, Bernard G 
 
Et en visio : Michel, Pierre L 
 
 Soit 19  Adhérents ce soir  
 

 

 

 Le mot du Vice président : 

 
Les tirages photos du concours Nature se feront en deux séances  

 
- Lundi 13 à partir de 14h.00 Tirages 
- Mercredi 15 à partir de 14h00 passe partout 
- Rappel concours nature préparation le vendredi 17 mars à partir de 17h00 mise 

en place des tables etc…rdv à l’agora. 
Et Samedi rdv a 9h30 a L’agora pour le concours 

- Mercredi 22/03 séances photo ayant pour but de photographier l’église du 
Raincy.(sauf s’il fait pas beau) 

- Rappel du concours de la ville regard croisés  
o « Lumières et reflets dans ma ville » 

 
Objectif Régional 

 

 
Prochains concours  
 
18/02/2023 IP Nature C’est Clos   Jugement le 18 03 
 
03/03/2023 Nature Papier C’est clos    Jugement le 18 03 

 
11/03/2023 IP N&B        C’est Clos    Jugement le 26 03 
 
 
 

 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 : 
.  

- Echange sur les règles des Challenges beaucoup d’idées ressortes de l’échange. 
o Règles du challenge plus précises par écrit 
o Rappel de celles-ci dans les CR 
o Rappel de celles-ci dans un doc dans le dossier  
o Créer une grille de vote pour les juges (à définir) 
o Vote avant  séance du vendredi   

 
- Photos du vendredi 

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


- Challenge du moi Pastiche d’une œuvre ou autre 
o La création ne doit pas contenir même partiellement une partie de l’œuvre originale 
o 3 Photos max (donc 6 avec les originales) Photo de l’œuvre originale (son nom et nom 

de l’auteur comme nom de fichier) suivie de votre création (même nom de fichier + 
« 1 ») 

o Date de clôture Vendredi 31/03 
o Date des résultats Le 07/04 
o Format 1920 x ???? 
o Photos de moins de trois ans 
o Noire et blanc ou couleurs 

 

 Prochains ateliers Avril / Mai 1erseance la 14/04 

- Light Painting 

-  Mouvement au Flash  
 

 Séance ce dimanche avec Gilles. 
 
Pas de séance ce dimanche 
 
 

 Le post-traitement : 
 

Pas de séance Didier est en vacances 

 

 Sortie photos  du club 
 

Le 25/03  

Jardin Albert Khan 

 

Vos suggestions nous intéresses n’hésitez pas a inscrire vos idées sur le doc. 

 

 

 Présentation d’un(e) photographe 
 

Qui prendra le relais pour présenter un photographe ……… 

 

 Un mois un interview : 
 
•  un nouveau photographe du mois de mars à découvrir. 

Alexia Druart  notre cadette répond à nos questions sur la photo à suivre sur la page 
actualité 

 

 

 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. 

 

 
 

 

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

