
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 20 février 2014 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 

+ représentants de 11 photo-clubs : 
- Champlan (D Seguinot + E Di Gallo) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston) 
- Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois (C Eudeline)  
- Objectif Images Viry Chatillon (R Nicole + H Lanterne) 
- Photo Club Viry Chatillon VPC (Ph Lotton) 
- Saclay Visions (B Bienzent) 
- CPO Orsay (P Girbal) 
- Arpajon (J François + P Couvreur) 
- Focale 91 Villiers sur Orge (H Caracena + J Etienne) 
- La Norville (B Moley + Ch Hervot) 
- Imathis Athis Mons (F Zajac + K Loro + M Malenfant) 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 

Sujets généraux : 
 

Commande 2013 de passe-partout Stouls 
D Seguinot a distribué la commande de passepartouts 
 

Photos primées dans les expos envoyées au CDP91 

D Seguinot insiste pour qu’aussitôt après les résultats d’une expo inter clubs, ile président du club ou les lauréats 
envoient rapidement les fichiers des photos primées pour affichage sur le site du CDP91. Car après la fin d’une 
expo, il y a un pic de consultations du site pour connaître les résultats de l’expo concernée. 
Envoyer les fichiers en 1000 pixels dans la plus grande dimension + compression jpeg 10, à l’adresse 
galerie@cdp91.fr 
 

Galerie de photos des membres des clubs à envoyer au CDP91 

Les clubs ou des membres de clubs peuvent enrichir la galerie du CDP91 en envoyant des photos. 
Si lot de photos, joindre un bordereau détaillé. 
 

Cotisations pratiquées dans les clubs : 

Un tour de table des tarifs de cotisations pratiquées montre une grande disparité allant de 20 € à 100 € 
Les membres des clubs faisant partie d’une association multiactivités plus importante (type MJC) paient une 
cotisation à l’Association-mère + une cotisation au club photo 
 

Foire à la Photo de Bièvres 2014 

- Dates : 7 & 8 juin 2014-02-25 
- Le CDP 91 aura un stand de 8 m linéaires pour expo des photos des clubs 
- la participation sera évoquée lors de la prochaine réunion 
 

Tour de table des expos des clubs présents : 
 

Saclay-Visions 
- RAS sur la vie du club 
- Question de B Bieuzent : « doit- on mentionner ou non, le nom du club et des photographes dans les expos iner 

clubs CDP 91 ?? »  
- Réponse D Seguinot : « il n’y a pas de règle précise, c’est selon les organisateurs de l’expo. La plupart du 

temps, le nom du club est mentionné »  
 

Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois 
- RAS sur la vie du club (23 membres) 
 

Orsay CPO 
- Pas d’expo inter clubs en 2014 faute de salle disponible 
 

Viry Chatillon Photo Club  
- effectif : 17 membres. 
- le club est actuellement en cours d’évolution ou de restructuration mais participera aux expos inter clubs 2014 
 

Arpajon 
- expo inter clubs sur le thème « Oppositions » du 5 au 13 avril  2014 
- accrochage le jeudi 3 Avril 2014 de 15 heures à 20 heures 
- J François demande que les clubs confirment dès que possible leur participation à cette expo. 
 

La Norville 
- expo interclubs du 12 au 21 avril sur le thème « le regard ». 
Le thème n’est pas limité au regard humain : regard animal ou autres acceptés 

mailto:galerie@cdp91.fr


Focale 91 Villiers sur Orge 
- effectif : 8 membres. 
- expo interclubs les 1 & 2 mars sur le thème « l’absence » 
- accrochage le vendredi 28 février de 14H30 à 19H00 
- ce thème a peu inspiré les clubs donc pas de limitation du nombre de photos exposées par club 
 

Champlan 
- l’expo inter clubs 2014 aura lieu en novembre 2014 sur le thème « caprices de la météo » 
 

Viry Chatillon Objectif Images  
- effectif : 21 adhérents 
- le club organise 2 expos :  
 > 1 expo de niveau national autour du thème de l’eau : cette année, « l’oiseau & l’eau » 
 > 1 inter clubs du CDP 91 
- question de R Nicole :  
« Serait-il possible de créer des ateliers interclubs au sein du CDP 91 où un adhérent d’un club ayant des 

compétences dans un domaine de la photo pourrait les partager avec les membres d’autres clubs intéressés par 
ce sujet ? 

  Par exemple,  R Nicole maitrise les principes d’élaboration d’un diaporama et peut en faire profiter les autres 
clubs. Par contre, il y a un besoin dans son club d’une formation Photoshop et donc recherche un formateur dans 
les autres clubs !  Si des adhérents de clubs sont intéressés, faire propositions ? » 

 

L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
- effectif constant : 30 adhérents 
- activités du club : 
 > le concours interne de la carte de vœux 2014 a eu un bon succès parmi les votants des autres clubs 
 > mise en place d’une expo permanente renouvelable tous les 6 mois dans la permanence de Malek Boutih, le 

député de la 10
ème

 circonscription de l’Essonne, située place de la mairie à Ste Geneviève des Bois 
 > renouvèlement en 2014 de l’expérience de portraits de studio des résidents de la maison de retraite EHPAD 

d’Etampes avec une nouvelle maison de retraite 
 

- challenge POM14 inter clubs de diaporamas le vendredi 7 mars à l’auditorium R Noureev de Ste Geneviève 
des Bois.  
> le dépôt des diaporamas à projeter est clos. (environ 32 diaporamas prévus selon durée totale) 
> L’Espace Photo vous convie à assister nombreux, à l’édition 2014 pour remettre en jeu ce trophée, avec de 

nouveaux montages. 
 

- expo interclubs du 8 au 16-03-14 sur le thème « le monde du travail ». 
  > dépôt des photos du 24-02 au 02-03 
  > vernissage le dimanche 09 mars à 11H00 
 

- Coquetier 2014 : L’Espace Photo vainqueur du Coquetier 2013 organisera le Coquetier 2014 :  
> thème : la fête foraine 
> date : courant novembre ou début décembre 2014 
> le principe de la projection de 2 photos en même temps avec élimination d’une des 2 photos sera abandonné 

pour effectuer une projection unique, photo après photo, avec quota de voix éliminatoire raisonnable au 1
er

 tour. 
 

Imathis Athis Mons 
- Le photo club Imathis d’Athis Mons participe pour la première fois à une réunion du CDP 91 pour comprendre les 

principes de cette association et y adhérer. 
- effectif : 48 adhérents dont 30 actifs environ 
- Le club est affilié à la Fédé Photo et participe à certains concours mais trouve que cela manque de relationnel et 

de proximité.  
- L’adhésion au CDP91 permettra aux adhérents une ouverture vers les autres clubs de l’Essonne et de travailler 

des thèmes plus variés.  
 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 10 avril 2014 à 20H30 à Champlan (sous 
réserve de disponibilité de la salle) 
 

Les cotisations des clubs au CDP91 (20 €) pas encore réglées, sont à régler lors de cette 
réunion :  
 

Toutes les infos et règlements expos sur site du CDP91 : http://www.cdp91.fr/ 


