
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 10 avril 2014 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 

+ représentants de 10 photo-clubs : 
- Champlan (D Seguinot) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston) 
- MJC Ste Geneviève des Bois (M Gattebois) 
- Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois (C Eudeline)  
- Objectif Images Viry Chatillon (B Dussouchaud) 
- Saclay Visions (B Bienzent + V Sagot) 
- Arpajon (J François + P Couvreur) 
- La Norville (B Moley) 
- Imathis Athis Mons (F Zajac) 
- Fleury Mérogis (JP Pintout) 
 

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

Sujets généraux : 
 

Foire à la Photo de Bièvres 2014 

- Dates : 7 & 8 juin 2014-02-25 
- samedi 7 & dimanche 8 : brocante matériel 
- dimanche 8 : expo photo. 
- le CDP 91 disposera d’un stand de 8 m linéaires pour expo des photos des clubs soit 40 photos en 2 rangées de 

20 photos. 
- format tirages : 30x40 dans des cadres 40x50 
- encadrement des photos : tout le mois de mai en contactant D Seguinot. 
 

Coordonnées des clubs du CDP91   
- mise à jour du tableau Excel récapitulatif des coordonnées des clubs du CDP91 : adresses, noms contacts, 

téléphones, adresses mail 
- Françoise Zajac se propose de collecter les infos et de mettre en forme le tableau 

 
Tour de table des expos des clubs présents : 
 

Saclay-Visions 
- RAS sur la vie du club 
- Le Club Photo a été sollicité pour animer des ateliers scolaires d’approche de la photo en appui à un animateur 

scolaire professionnel à la rentrée scolaire 2014-2015 
 

Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois 
- participation  des adhérents aux différentes expos du CDP91 
- une sortie de nuit a été effectuée pour apprendre la technique de la photo de nuit. Sortie qui doit être reconduite. 
- une expo interne de 40 photos des adhérents aura lieu fin juin dans la salle G Philippe de Ste Geneviève dans le 

cadre du WE multiactivités de Renaissance & Culture 
 

Arpajon 
- expo inter clubs sur le thème « Oppositions » en cours 
- décrochage le dimanche 13 Avril 2014 à 17 heures 
- J François remarque qu’il y a une baisse flagrante de participation à cette expo. autant en nombre de clubs que 

de photos. 
- projet de travail collectif pendant une année sur le marché d’Arpajon en toutes saisons et avant/pendant/après. 
- une expo photo sera montée sur les différentes manifestations organisées pour commémorer le 70

ème
 

anniversaire de la Libération d’Arpajon et sur les diverses associations qui y participeront. 
 

La Norville 
- expo interclubs du 12 au 21 avril sur le thème « le regard ». 
- achat d’une boite à lumière pour les adhérents utilisant de plus en plus le studio de prise de vue 
 

Champlan 
- l’expo inter clubs 2014 aura lieu en novembre 2014 sur le thème « caprices du temps » (météo uniquement / pas 

le temps qui passe) 
 

Viry Chatillon Objectif Images  
- samedi 12 & dimanche 13 avril : organisation d’une expo-concours de niveau national en image projetée autour 

du thème de l’eau : « l’oiseau & l’eau » + une expo de 80 photos animalières (20 participants x 4 photos) 
- 1 inter clubs du CDP 91 envisagée mais la salle la Ferme prêtée habituellement par la mairie risque d’être louée 

cette année : donc négociations en cours avant d’annoncer le thème. 
 



L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
-  organisation d’une soirée de prise de vue « ambiance polar » dans la cour du donjon avec une voiture Traction 

avant + mise en scène et figurants. 
- formation interne d’utilisation du logiciel de diaporamas Proshow avec 11 élèves 
- projet de partenariat avec le service des sports de la mairie de Ste Geneviève pour décorer les gymnases de la 

ville de photos de sports prises dans la commune 
 

MJC Ste Geneviève des Bois 
- expo interclubs du 17 au 25 mai 14 au donjon de Ste Geneviève des Bois sur le thème « ambiance polar » 
- participation à toutes les expos du CDP 91  
 

Imathis Athis Mons 
- participation progressive des adhérents aux diverses expos du CDP91 
- une expo interne des membres du club du 31 mai au 10 juin sur le thème des 7 péchés capitaux 
- organisation d’un WE photo  les 14 & 15 juin autour du Château d’Amboise 
 

Fleury Mérogis 
- peu d’activités des membres du club, pris par leur travail 
- problème de normes de sécurité de leur local 
- quelques sorties collectives mais concernant très peu de personnes 
 

MJC Palaiseau 
- expo interne des adhérents à la MJC du 8 au 28 avril 
- organisation de la soirée du film photographique le vendredi 2 mai à 20H00 à la MJC avec projection 

de diaporamas de la MJC + 1 diaporama par club du CDP91. 
- les clubs intéressés envoient leur diaporama. 
 

Prochaine réunion du CDP91 fixée exceptionnellement le lundi 2 juin 2014 à 20H30 
à Champlan (sous réserve de disponibilité de la salle) 
 

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


