
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode Visio  

 

Vendredi 11/03/2022  

➔ Le mot du président :  
 
Merci à tous encore pour votre participation aux différents concours Nature et images 
projetées couleurs. 
Cette 3ème édition fut un réel succès aussi bien pour les résultats du club que pour 
l’ambiance de cette journée réussi grâce à tous. 
 
◼ Expo club : 

 
Ne pas oublier d’envoyer vos photos sur bâche par we transfer.(didierducpcr@orange.fr) 
Plus qu’une semaine.  
 
◼ Analyse d’images : 

 
Nous avons évoqué la formation d’analyses d’images qui a eu lieu le samedi. 
Elle nous a apporté de nombreux commentaires et débats. Après cette formation, nous 
pourrons certainement être plus à même de sélectionner nos photos. 
 

➔ Programme de la soirée : 
.  

- Diffusion des photos concours ; 
- Diffusion des photos couleurs du vendredi de la semaine précédente ; 
- Diffusion des photos de la semaine couleurs et monochromes ; 
- Échange autour des diffusions du soir. 

 
 

➔ Séance du dimanche avec Gilles de 16h00 à 18h30 :  
 

- Séance 2 : créer son site internet Wix ou Wordpress. 
 
 

➔ Le post-traitement : 

 
- On continue à travailler les tutos Photoshop. 

 
 
 
 
 

Les participants en séance hybride : 
 
Présents à 20h :  
 
En présentiel :  
 
Marie Chantal, Thierry, Eimer,  Philippe C, Didier, Pierre S. 
Alexia, Edgar et Gilles. 
 
En visio : 
Michel B, Philippe L et Pierre L. 
  
Soit 15 adhérents. 
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➔ Un mois un interview : 

 
• En mars, on retrouve un certain Michel B 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. 

Nouvelle rubrique « Petites annonces » dans la 
page « zone adhérents » du site. 

 

➔ 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. 

 
 

➔ Dropbox : 

- Pour les challenges du mois – rappel : 
- A déposer sur la dropbox - thème du mois de Mars« La forêt et son biotope». 

Pour rappel : taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image de moins de deux ans max soit février 2020, 
 Date limite de dépôt : 31/03/2022 ; Vote le 01 /04/2022 
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 
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