
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode Visio  

 

Vendredi 13/05/2022  

Après plusieurs semaines vacances et autres ayant eu raisons de lui le CR  est de retours 
cette semaine. 

 

Le mot du président :  
 
Le président  nous présente les bâches pour notre future expo (septembre). 
On recherche des volontaires pour le VIF ce samedi, expo à Vincennes. 
 
 
 

 Programme de la soirée : 
.  

o Diffusion des photos couleurs du vendredi  
o Diffusion  photos de la semaine monochromes 
o Présentation d’un reportage de Gilles sur le « Colors Festival » bientôt dans le reportage 

 
 Projection de :  
 
 

 

 Challenge de Mai « Dans la Rue »  : Résultats avec les notes et photos : 

 
o Le vote est fait avec les Juges : Didier Philippe Chejfec, Alexia. 

o Thierry remporte le concours haut la main la première place, bravo à lui.  

o Vous retrouverez les notes correspondantes aux numéros des photos dans la Dropbox. 

Les participants en séance hybride : 
 
Présents à 20h :  
  
 JC L, Edgar, Eimer, Gilles, Philippe C 
Gilles, Erwan, Didier. Thierry, 
 
Visio 
Philippe L, Pierre L, Patricia, Michel ; 

  
Soit 13 adhérents. 

 

 

 



o  
 

 
 

 Pas de séance ce dimanche avec Gilles :  

On fait son site internet en pratique cela donne quoi 
 
 

 Le post-traitement : 

 
- Pas de séance cette semaine. 

 

 Un mois un interview : 

 



• En Mai, on retrouve Philippe Chefhec 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. 

 

 Compte instagram du club : 
 

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

 

 

 

Le compte Instagram du club a été mis à jour. 
 

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 mai 
Il est temps de bouger …faites jouer votre imagination et soyez créatif. 

Pour rappel : taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image de moins de 3 ans max soit mars 2019, 
 Date limite de dépôt : 31/05/2022 ; Vote le 03 /06/2022 
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 
 

 
 

 
 

 

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

