
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode Mixte 

 

 

Vendredi 17 Septembre 2021   

 Le mot du président :  
- Les problèmes de connexions ont été remontés à la mairie et nous sommes aussi en contact 

avec l’association qui partage la salle avec nous pour remettre en fonction la box qui est dans 

celle-ci. 

- Nous avons proposé de partager les frais de connexion avec cette association afin d’avoir 

accès au web. A suivre donc car nous sommes bien conscients de la gêne pour les personnes 

en Visio, à l’heure actuel cette association ‘accueillir au Raincy’ est en pourparlers avec 

Orange. Le président me tient informé… 

- Vendredi l’expo « regards libres » sur bâche de l’UR 17 a été installée sur les grilles du parc 

Maunoury. Merci à Marcel, Didier et Gilles. L’expo est à voir sans modération bien sûr. 

- La mairie prévoit un vernissage samedi 25/09 à partir de 11h.Venez nombreux. 

  
 

- Rappel de l’exposition « Salgado Amazonia » de la Philharmonie de Paris : à voir absolument 

jusqu’au 31 octobre, d’après le président, mais pas que… 

-  

 

Les participants en Visio mais aussi en 
présentiel de ce soir : 

 
 
Présents à 20h :  
 
 
Didier, Gilles, Bernard, Pierre L, Thierry, Marcel, Pierre S, 
Philippe L, Christine M. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : Elsa, 
Béatrice,Eimer,Jérome,Philippe, 
Et en Visio à partir de 19h : 
Patricia, Jean Claude,Alfredo, Michel et Erwan. 
 
Soit 12 présents, merci à tous. 

 
 

 

 

 

 



 
 

- Info sur les programmes qui se mettent en route. Les réunions du mercredi se dérouleront 

jusqu’à Noël sur la base de Camera Raw, de logiciels libres puis on passera la vitesse 

supérieure avec Photoshop. 

- Le programme du vendredi jusqu’à l’assemblée générale sera basé sur la projection des 

photos et quelques ateliers sur les challenges. Ensuite ce sera fonction des attentes des 

adhérents. Nous vous proposerons des ateliers.  

- Reprise par le club des abonnements Elphorm pour nos ateliers et réflexion sur d’autres 

formation en complément, Empara tuto.com….qui viendront compléter. 



 

 Programme de la soirée : 
 

- Présentation du logiciel NX Studio de Nikon pouvant ouvrir des Raw et travailler sur ceux-ci : 

Saturation, contraste et autres au rdv des questions. 

- Diffusion des photos du vendredi. 

- Petit Atelier : connaitre son boitier. 

 

 A voir sans modération :  
 

- Le site de l’UR 17 https://ur17.federation-photo.fr/ 

 

 Séances du dimanche avec Gilles de 16h00 à 17h30 :  
 

- Elles vont reprendre avec la suite du glossaire pour le moment. 

 

 Le post-traitement : 
 

- Rendez-vous vendredi à partir de 19 h pour la formation Photoshop avec Didier. 

 

 Un mois un interview : 
 

 

- Erwan répond à nos questions et 
nous parle de sa passion photos. 

 
 

 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. 

 

 Dropbox : 

- Challenge du mois de septembre « 10 thèmes Imposés » à déposer sur la dropbox 

 

 

Bonne rentrée à tous !!! 

 
 

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

