
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode hybride  

 

Vendredi 10/06/2022  

➔ Le mot du président :  
 
Le président étant toujours absent, c’est Gilles qui préside la séance ce soir.  
Après quelques échanges et informations, on peut retenir que Le grand prix de Diane se 
tient le 17/06. Voir si les adhérents veulent faire une sortie sur place, Chapeau, Dames 
élégantes et ambiance tribune et courses bien sûr… 
 
Autre info de Thierry sur une chaine Museum TV en replay l’émission « Contest 
Photographe » avec des photographes et un animateur à voir absolument. Quand vous 
voulez puisque c’est en replay. 
  

➔ Programme de la soirée : 
.  

o Diffusion des photos couleurs du vendredi ; 
o Diffusion des photos monochromes de la semaine. 
o Un peu de culture photo « Josef Koudelka » 

 
 

◼ Projection de :  
o  Culture photos / Josef Koudelka 

https://www.youtube.com/watch?v=DqSxk0OQc0s 
 

 
 

➔ Challenge de Juin « La biodiversité» : Pour le concours et l’expo de Pavillons-sous-
Bois. 

 

 
 
 

Les participants en séance hybride : 
 
Présents à 20h :  
 
Philippe C, Thierry ; Jcl, Bernard Be, Eimer ,Erwan, 
Marcel et Gilles. 
 
En Visio : 
 
Pierre L, Patricia, Michel, Philippe L, Pierre S (en direct 
d’Irlande) et Gérard. 
 
Soit 14 adhérents. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqSxk0OQc0s


➔ Séance ce dimanche avec Gilles. 

 
- Gilles nous parle de filtre ND et du Filtre Mist. A voir sur la drop pour les infos et 

video. 
 

➔ Le post-traitement : 

 
- Plus de séance mais des sorties quand cela est possible. 

 

➔ Un mois un interview : 
 

• Au mois de juin, c’est Marie Chantal B qui prend la suite et finit notre saison. : 
 

      
 

 

➔ 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. 

 

➔ Dropbox : 

Pour les challenges du mois – rappel : 
A déposer sur la dropbox - thème du mois d’avril« La biodiversité ». 

Pour rappel : taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image sans limite de date a vous de jouer, 
 Date limite de dépôt : 31/06 :2022 ; Vote le 01/07/2022, 
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 
 

 

 

 
 

 

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

