
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 25 septembre 2014 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 

+ représentants de 10 photo-clubs : 
- Champlan (D Seguinot + G Filoche) 
- Ste Geneviève des Bois L’Espace Photo (JP Coston) 
- Ste Geneviève des Bois MJC (M Gattebois) 
- Viry Chatillon Objectif Images (R Desgroppes) 
- Saclay Visions (B Bienzent) 
- Arpajon (J François) 
- La Norville (Ph Ferron + Ch Herviot) 
- Athis Mons Imathis (F Zajac) 
- Fleury Mérogis (M Marques + JP Pintout) 
- Draveil (N Dehe) 
- Viry Chatillon PC (Ph Lotton) 
- Bièvres PC (J Montaufier) 
- Palaiseau MJC (Y Potier) 
- Villebon ASV (D Dubarry Loison) 
- Orsay CPO (P Girbal) 
 

2 photo-clubs absents excusés : 
- Epinay sur Orge (présidente indisponible) 
- Villiers sur Orge (prépa expo inter-clubs) 
 

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

Préliminaire 
Annonce de Bernard Dussouchaud 
Bernard estimant avoir atteint un certain âge canonique, nous annonce qu'il quitte toutes ses activités photo au 
sein de son photo-club (Viry Chatillon Objectif Images) et au sein du CDP91. 
Bernard remercie tous les clubs qu'il a cotoyés et passe la main en tant que secrétaire de son photo-club à Robert 
Desgroppes. 
Bon vent Bernard vers d'autres loisirs ! 

 
Sujets généraux : 
 
 

Coordonnées des clubs du CDP91   

- mise à jour du tableau Excel récapitulatif des coordonnées 2015 des clubs du CDP91 : adresses, noms contacts, 
téléphones, adresses mail 

- Françoise Zajac collecte les infos pour mettre actualiser le tableau 
 
Commande 2015 de passe-partout Stouls 
Compte-tenu des difficultés rencontrées fin 2013 dans la livraison des passe-partouts avec le fournisseur bousculé 
par les dernières commandes de fin d'année, D Seguinot ne passera la commande de passe-partouts que début 
2015. 
En prévision de cette commande, il est demandé aux responsables des clubs, d'estimer dès maintenant les 
besoins du club pour éviter d'allonger les délais. 
 

Photos primées dans les expos envoyées au CDP91 
D Seguinot insiste pour qu’aussitôt après les résultats d’une expo inter clubs, les 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 perso. 
Envoyer les fichiers en 1000 pixels dans la plus grande dimension + compression jpeg 10, à l’adresse 
galerie@cdp91.fr 
Si lot de photos, joindre un bordereau détaillé. 
 

Trombinoscope responsables photo-clubs CDP91 

Afin de mettre un nom sur les personnes présentes aux réunions du CDP91, Philippe Lotton du photo-club Viry 
Chatillon PC suggère de créer sur le site du CDP91, un trombinoscope. 
Lors de cette réunion, Philippe a déjà tiré le portraits d'un certain nombre de personnes présentes. 
Démarche à suivre ...  
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Tour de table des expos des clubs présents : 
 

Palaiseau MJC 
- 70 adhérents environ 
- de nombreuses expos interne au long de l'année mais difficultés à motiver ces adhérents pour participer aux 

expos interclubs du CDP91 
 

Arpajon 
- 17 adhérents + 3 nouveaux inscrits 
- suite à leur dernière expo photo, J François remarque qu’il y a une baisse flagrante de fréquentation des visiteurs 

à leurs expos. 
- peu de participation des adhérents du club aux différentes expos interclubs- et manque de volontaires pour aller 

accrocher/décrocher les photos du club dans les communes organisatrices. 
- le photo club a décroché le 1er prix d'appel à projet de la municipalité d'Arpajon : reportage photo sur le marché 

d'Arpajon en toutes saisons et à toute heure. (travail étalé sur 1 an pour les quelques participants au projet) 
 

Athis Mons Imathis 
- 45 adhérents 
- problème de local permanent pour réunions et expos 
- participation progressive des adhérents aux diverses expos du CDP91 par une forte incitation du bureau 
- une expo interne des membres du club en 2015 sur le thème "architecture" 
- divers ateliers photos prévus- organisation d’un WE photo  les 6 & 7 juin en Baie de Somme 
 

Viry Chatillon Objectif Images  
- 20 adhérents 
- Robert Desgroppes  nouveau secrétaire du club 
- sorties collectives organisées mensuellement 
- rappel de l'expo interclubs à la Ferme les 18 & 19 octobre 2014 sur le thème "l'humour dans la ville"  
- en février 2015, concours "l'eau dans la ville" 
 

La Norville 
- 12 adhérents dont 3 nouveaux 
- plusieurs départs du club suite à la création d'un nouveau photo-club à Ollainville 
- une sortie collective a été organisée en 2014 à Chartres Lumières 
- sorties nocturnes effectuées à Paris et à La défense 
- annonce de l'expo inter clubs CDP91 du 25 avril au 3 mai 2015 sur les thèmes :"Le rouge dans la ville" en 

couleurs & "le chiffre 3" en noir & blanc 
 

Draveil Photo Club 
- Nicolas Dehe annonce la naissance depuis cet été d'un nouveau photo-club à Draveil dont il est le secrétaire. 
- ce club adhère au CDP 91 pour participation aux expos inter-clubs CDP 91 

- site du club : www.photoclubdraveil.fr  
- effectif : 24 adhérents confirmés + 10 en attente de confirmation soit un effectif max. limité à 30 adhérents environ. 
- la plupart des adhérents proviennent de personnes qui n'ont pu s'inscrire au photo-club de Brunoy très réputé 

mais avec liste d'attente d'inscriptions. 
- sorties collectives envisagées 
- expos envisagées dans la commune car vivement encouragées par la municipalité 
- partenariat pour tirages photo avec la magasin photo Pasdeloup de Draveil 
 

Villebon ASV + lycée Prévert de Lonjumeau 
 

> Photo club Villebon 
- 20 départs (dont 10 anciens et 10 débutants) sur un effectif 2014 de 40 adhérents suite à de gros problèmes 

internes 
- actuellement, 30 adhérents 
- mais pas de bénévoles pour se déplacer pour accrochage/décrochage dans les communes invitantes du CDP91 
- expo à Villebon du 1 au 15 mars 2015 ouverte à tous les photographes des agglo "CAPS" et "Europe Essonne" 
- en 2014, travail collectif sur les diverses activités sportives de la ville mais gros problèmes relationnels 

(désaccords & mésententes) avec la municipalité pour organisation expo des photos de ce travail. 
 

> Lycée Prévert de Lonjumeau 
- D Dubarry Loison gère aussi l'atelier photo du lycée Prévert de Lonjumeau 
- cet section participera aux expos inter clubs CDP 91 en 2015 
 

http://www.photoclubdraveil.fr/


Fleury Mérogis 
- 15 adhérents 
- problème de local prêté par la mairie mais supprimé pour cause de normes de sécurité incendie donc 

actuellement, le club n'a plus de local de réunion et de travail (1 local prêté provisoirement 1 fois par semaine) 
- grosses difficultés relationnelles avec le service culturel de la mairie malgré 30 ans d'existence du club et un 

travail de partenariat bénévole 
- organisation d'un concours interne pour motiver les adhérents 
- initiation au diaporama et au travail en studio 
- sorties collectives envisagées dont sortie au festival animalier de Montier en Der pour prises de vue animalières 
- difficultés pour inciter les adhérents à participer aux expos inter-clubs du CDP 91 
- le club travaille avec le labo photo pro "Photographes réunis" de Vitry sur Seine qui est prêt à travailler avec les 

autres clubs (site http://www.photographes-reunis.fr/) 
 

Saclay-Visions 
- 20 à 25 adhérents 
- en partenariat logistique avec le photo club du CEA Saclay 
- expo interne au club programmée en 2015 mais pas d'expo inter-clubs CDP91 
- organisation pendant les Journées du Patrimoine 2014 d'une expo photo "faune & flore" avec 50 tirages 
- expo à l'Office du Tourisme de 50 tirages sur la région de Saclay 
- participation du club à la Semaine Bleue avec projection de photos et diaporamas aux personnes agées. 
 

Orsay CPO 
- 20 à 25 adhérents 
- le CPO est la section photo de la MJC d'Orsay 
- le club effectue une sélection des nouveaux adhérents sur motivation avec participation à 2 séances de test avant 

adhésion 
- programmation d'activités et de sorties à l'étude pour 2015 
- rappel de l'expo inter-clubs CDP 91 les 31-01 & 01-02-2015 sur le thème "électricité"  
 

Viry Chatillon Photo Club 
- Philippe Lotton nous informe que ce photo club qui était l'atelier photo de l'ASC devient un club indépendant 

association loi 1901 
- 15 adhérents 
- 2 réunions pas semaine : 1 réunion à thème + 1 soirée libre 
- proposition du club : les bibliothèques de Viry Chatillon organisent une quinzaine du roman policier du 31-01 au 

21-02-2015 avec films et lectures.  
  Philippe Lotton propose d'y exposer les photos que les clubs avaient exposées à Ste Geneviève des Bois pour 

l'expo MJC SGDB "ambiance polar". 
  Il collectera ces photos avant le 31-01, se chargera de l'accrochage et les restituera après l'expo. 
- dans le cadre des actions partagées au sein du CDP91, Ph Lotton annonce que le photographe Thomas Troadec 

qui a travaillé sur Viry Chatillon viendra présenter son travail en 2015 aux adhérents du photo club. 
   Ph Lotton a l'excellente initiative de proposer s'ouvrir cette présentation aux membres des autres photo-clubs 

CDP91. Une invitation sera envoyée aux clubs en temps voulu. 
 

Bièvres Photo Club 
- très gros club avec 170 adhérents reconduits + 30 nouveaux = 230 adhérents en 2015 
- sélection des demandes d'adhésion sur critères de motivation 
- le club de Bièvres est situé à Paris (rue Gassendi).  
- 1 expo photo interne permanente a lieu au siège toutes les 3 semaines. 
- compte-tenu de l'effectif important, des activités ont lieu tous les jours par petits groupes selon inscription 

préalable. 
- J Montaufier essaie de motiver les adhérents pour participer aux expos inter-clubs du CDP91 mais très faible 

participation  
- pour les personnes de banlieue ne pouvant se déplacer à Paris, il a été créé une antenne du club à Bièvres avec 

20 adhérents. Ces adhérents seront peut-être plus motivés par la participation aux expos inter-clubs du CDP91 ? 
 

MJC Ste Geneviève des Bois 
- 12 adhérents 
- l'expo interclubs du 17 au 25 mai 14 au donjon de Ste Geneviève des Bois sur le thème « ambiance polar » a été 
une belle réussite avec un bon nombre de photos exposées et une forte fréquentation de visiteurs. 
- participation à toutes les expos du CDP 91 
- lors des journées du Patrimoine de Soisy sur Seine, le club a prêté ses photos grand format "ambiance polar" et a 
effectué un travail collectif pendant l'été malgré les difficultés pour mobiliser ses adhérents en juillet-aout pour 
illustrer le roman polar "le crime d'Orcival" d'Emile Gaboriau qui se déroule à Soisy sur Seine 
Ci-dessous le lien d’accès à la page de la présentation de l’exposition de la Mairie ainsi qu’un résumé de la vie et 
œuvre de l’auteur :.http://www.soisysurseine.fr/spip.php?article403  
(ORCIVAL n’est autre que Soisy sur Seine, d’où l’idée de l’exposition de la ville de Soisy)  
- 2 expos en 2015 : 1 expo interne en janvier + 1 expo interclubs CDP91 en mai 2015 dont le thème sera annoncé 
prochainement 

http://www.photographes-reunis.fr/)
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Champlan 

- rappel : l’expo inter clubs 2014 aura lieu du 7 au 16 novembre 2014 sur le thème « caprices du temps » (météo 
uniquement / pas le temps qui passe) avec un invité d'honneur présentant des photos macro. 

 

L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
- 30 adhérents dont 5 nouveaux en remplacement de 5 départs. 
- effectif plafonné à 30 adhérents pour conserver la convivialité du club. 
-- sélection des demandes d'adhésion sur critères de motivation lors de la fête des associations  
- programme des activités, ateliers de formation et sorties en cours d'élaboration pour 2015 
- organisation du Coquetier 2014 par L'Espace Photo qui a remporté le trophée en 2013 : 
  soirée probablement en novembre 2014 mais difficultés pour trouver une salle de bonne qualité pour l'évènement  
- rappel du thème Coquetier 2014 : "La Fête foraine" 
- organisation du Challenge POM 2015 de diaporamas : probablement en mars 2015 mais même difficultés pour 

trouver une salle de bonne qualité pour l'évènement. 
- les dates de ces 2 soirées seront annoncées dès que possible. 
- 2 expos en 2015 : 1 expo interne au Donjon du 1-11 au 11--11-2014 présentant le travail des adhérents + 1 expo 

interclubs CDP91 en mars 2015 dont le thème sera annoncé prochainement 
- 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 amenant un travail collectif d'une année sur ce projet 
 

Epinay sur Orge 
Infos transmises par mail par Marie Laure Wetzler, présidente, absente-excusée 
- un nouveau nom: Photoclub Epinay sur Orge 
- une nouvelle trésorière : Maria-Elena Le Hen 
- de nouveaux adhérents : 21 anciens se sont réinscrits et 18 nouveaux sont arrivés. A ce jour, nous sommes donc 

39 adhérents 
- un relooking du site internet avec une galerie par adhérent : toujours la même adresse : 
  http://www.photoclub-epinay91.fr/ 
- objectifs : comme toujours l'enseignement de la maîtrise de son appareil photo, des prestataires externes sur des 

thèmes précis, une sortie photo trimestrielle, et bien-sûr la participations aux expositions du CDP91 et aux 
concours de l'UR18 

- projet 2015 : participation à des manifestations au sein de la ville d'Epinay, une exposition interne  "Tour de 
France en 80 photos" en Avril 2015 

 

Villiers sur Orge La Focale 91 
Infos transmises par mail par Himalaya Caracena, président, absent-excusé 
- la Focale 91 de Villiers-sur-Orge organise une exposition de photographies les 11 et 12 octobre à l'Espace 

culturel Colette (pour les véhicules, entrée par la voie des Prés). 
- l'accrochage aura lieu le vendredi 10 octobre, de 14 h 30 à 19 h. 

Comme celle de novembre 2013, cette exposition n'aura pas de thème particulier. 
Chaque club est invité à présenter ses oeuvres selon ses propres critères : photos exposées et/ou primées dans 
d'autres villes, photos inédites, coups de coeur personnels, travaux collectifs, etc.  
Tous les formats seront acceptés, avec ou sans sous-verre. 
Seule restriction : ces photos ne devront pas avoir déjà été exposées à Villiers-sur-Orge. 
Chaque club pourra présenter un maximum de 25 photographies, chiffre pouvant être revu à la hausse en 
fonction du nombre de clubs participants. 

 
 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 4 décembre 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/ 

http://www.photoclub-epinay91.fr/

