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Réunion hebdomadaire toujours en vidéoconférence le vendredi 

soir.  

La semaine dernière le « détournement » proposé a été suivi et a fait l’objet de la présentation 

d’une trentaine de photographies. Jean-René A. en a fait un résumé et nous l’en remercions. 

Le mois de décembre est arrivé, un nouveau programme vous est proposé. 

Vendredi prochain, les membres vont se pencher sur les concours régionaux et procéder à des 

évaluations des photos proposées par tous. Si vous n’avez pas encore envoyé vos photos il est 

encore temps : photo.club.pavillonnais@gmail.com (pour plus d’information se reporter aux 

lettres hebdomadaires précédentes). 

 

Préparation des concours. 

Si ce n’est pas déjà fait envoyer vos photos pour la sélection des concours « national 1 nature » 

et « national 1 monochrome » (toujours sur : photo.club.pavillonnais@gmail.com). La sélection 

finale approche et des choix doivent maintenant être faits avant fin décembre. 

 

Nouvelles possibilités de sortie. 

Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de résidence, 

dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres 

autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, à l’exclusion de 

toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la 

promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins 

des animaux de compagnie. 

Tel est la nouvelle possibilité dérogatoire de déplacement. Un sac avec un appareil photo peut 

être emporté : voilà des projets à envisager. 

 

Formations proposées par l’UR 17. 

Didier L. (courriel : didierducpcr@orange.fr), président du club du Raincy, qui s’occupe 

d’organiser des formations au sein de notre Union Régionale (UR17), nous rappelle qu’il reste 

4 places disponibles pour le stage lecture d'image avec Jacky Martin le 19/12/2020 qui se déroulera 

à Le Perreux sur Marne. Prendre contact avec lui si vous êtes intéressé. 
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Nouveaux membres. 

Pour rappel un espace d’exposition est proposé à tous les membres du PCP sur le site internet. 

Il suffit pour cela d’envoyer ces photos à Dominique D.. 

De nouveaux arrivants intéressés par la photo et notre club : Philippe B. et KRiSs ont pris 

contact avec nous et sont venus nous rencontrer lors des séances virtuelles du vendredi soir. 

Nous serons heureux de les accueillir s’ils décident de nous rejoindre au PCP. 

 

Regains photographiques du PCP. 

Les contraintes liées aux conditions sanitaires nous interdisent toujours de reprendre nos 

activités. Pour ceux qui avaient montré de l’intérêt pour la retouche d’images des tutos leur 

ont été envoyés en espérant qu’ils y trouvent des réponses aux questions qu’ils se posent. Dès 

que nous pourrons nous retrouver autour d’une table nous reviendrons sur toutes ces 

questions. 

Dès qu’il sera possible de reprendre nos activité en groupe, il est prévu un « contest photo » 

(le principe : un lieu, un thème (dévoilé en dernière minutes) et 30 minutes à 1 heures pour 

cinq photos…) ; des séances studio pour la prise en main des flashs de studio avec un atelier 

type nature morte ; une restitution de la sortie « mission » en forêt de Bondy du mois 

d’octobre est à préparer, donc pour ceux qui ont participé envoyer vos photos à Philippe selon 

les recommandations qu’il vous a adressé par courriel... Si vous avez des projets 

photographiques et que vous souhaitez de l’aide n’hésitez pas à en parler, nous mettrons cela 

sur pied.  

 

Avec mes amicales salutations. 

 

Philippe 

 

 


