
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode Mixte 

 

Vendredi 15 octobre 2021   

 

➔ Le mot du président remplacé par le mot du vice-président :  
 

- Annonce de Gilles : l’assemblée générale aura lieu vendredi 22 octobre à 20h15.  

La convocation a été envoyée par mail par le président ce lundi.  

Pour ceux qui viendront au club assister à cette AG, venez avec quelques bouteilles et de quoi 

donner soif pour l’excuse de les vider. 

- La liaison visio, ce n’est pas encore ça mais avance pourtant mais pas assez vite. 

 

 

 

- Sortie prévue le 06 /11 à partir de 09h30 au parc 

Floral (entrée : 2€50) 

 
 

- Et bien d’autre à venir : 

▪ Musée du rail à Rosny-sous-bois (le président est en train (si j’ose dire) de caler cela). 

Toutes les propositions sont les bienvenues et nous les étudierons… Promis.   

 

➔ Programme de la soirée : 
 

- Diffusion photos du vendredi ; 

- Plus couleurs de la semaine dernière ; 

- Et un projet de Claude sur Photoshop. 

 

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

- Elles vont reprendre à partir du 24 octobre et jusqu’au 7 novembre avec la suite du glossaire. 

Ensuite les sujets seront un peu à la demande. 

 

➔ Le post-traitement : 
 

- Pas de séance ce soir en l’absence de Didier. 
  

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

 
 
Présents à 20h :  
 
Gilles, Pierre L, Christine M, Emer, Philippe, Thierry, 
Jean-Claude Libereau ; Philippe L, Bernard B, Jérôme, 
Edgar. 
Et en Visio avec bien du mal (Mais on va y arrivée). 
Michel.et Patricia 
 
Soit 13 présents, merci à tous. 

 

 

 



 

➔ Un mois un interview : 
 

 

- Jean-Claude Libereau 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. 

 

➔ A voir sans modération :  
 

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

- Retrouvez aussi le site de la fédé à partir du site du club (ci-dessus). 

 

 Dropbox  

-  Pour les Challenges du mois rappel 

-  A déposer sur la dropbox thème du mois d’octobre « Les Transports » 

Pour rappel aux petits nouveaux, mais pas que :  
 Taille 1920 X ……. au choix, 
 Image de moins de deux ans max soit Oct 2019, 
 3 photos couleurs ou N&B, 
 Date limite de dépôt : 29/10, 
 Vote le 5 /11. 

Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 

 

 
Panne informatique ou … ménage !!! 

 

 
 

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

