
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode déconfiné mais toujours en couvre-feu  

 

 

Vendredi 21 Mai 2021   
 

 Le mot du président :  
 

- Projet UR 17 : dernière ligne droite pour déposer vos photos ; samedi 22 mai à 23h.  
Ensuite l’expo tournante entre plusieurs villes de l’UR arrivera sur Le Raincy le 13/09. 
Projection de planches contact des photos de cette future expo.  

 
 

- Lancement par la mairie du concours regards croisés sur le thème : Rires et sourires : 
l’humour dans la ville 
L‘affiche et le formulaire de participation se trouvent sur la drop où vous pouvez aussi 
déposer vos photos dès maintenant et jusqu’au ………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les participants en visio  
de ce soir : 

 
 
Présents à 20h :  
 
Gilles ,Didier, Bernard B, Erwan, Pierre S, Patricia, 
Edgar, Jean-Claude C, Philippe, Pierre  L, Gérard, 
Marcel, Christine D, Thierry et Marie-Chantal. 
 
Soit 15 présents, merci à tous. 
 
 

 

 

Ouverture des terrasses 

 



 

 Un mot d’Erwan :  
 

- Avant d’attaquer le programme de la soirée, Erwan parle des tarifs qui ont évolué sur le 
tirage des photos. Voir ci-dessous. Pour plus de détails, n’hésitez pas à le contacter  

 

 
 

 Programme de la soirée : 
 
- Projection des photos du vendredi avec pour thème imposé sur les « opposés ». 

Thème libre. 
- Plusieurs vidéos sont projetées ce soir :  
o « 10 manières d’emmerder le puriste » ; 
o Vidéo d’Erwan sur une voiture ;  
o Présentation de Didier d’une vidéo sur le format JPEG : ce qui amène un grand 

débat sur les ouvertures de ces fichiers, sur la décompression, sur une comparaison 
entre une photo prise sur un appareil Canon et sur un iPhone, etc… 
 

 
 
Suite à cette grande discussion, Gérard nous a transmis samedi un lien vers un 
article qui nous éclaire le sujet de la perte de qualité d'une photo lors de son 
enregistrement en JPEG  
http://www.linternaute.com/photo_numerique/ma-question/reenregistrement-
jpeg.shtml 
merci à toi Gérard. 

http://www.linternaute.com/photo_numerique/ma-question/reenregistrement-jpeg.shtml
http://www.linternaute.com/photo_numerique/ma-question/reenregistrement-jpeg.shtml


 
 

 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 :    
 

- Si le temps le permet, ce sera une sortie dimanche prochain au circuit carole.  
 

 Le post-traitement : 
 

- Relâche ce vendredi soir. 
 

 Un mois un auteur : 
 

- En attente toujours mais rdv en juin pour finir la saison avec la nouvelle formule. celui 
de la rentrée de septembre est déjà prévu. 

 

 Site du club : www.photoclubleraincy.fr 

 
- Tout beau tout neuf le site du club est arrivé bien sur rien n’est parfait mais n’hésitez 

pas à nous faire vos retours constructifs pour le faire encore plus beau et plus réactif 
un grand merci à Erwan qui a fait l’essentiel de la mise en page et de la création. 
 

Toujours des nouvelles infos et aussi les photos de la semaine à découvrir. N’hésitez pas à 
le consulter.  

 
 

 
Tous en terrasse pour boire la bonne bière !!! 

 

 
 

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

