
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 4 décembre 2014 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 

+ représentants de 15 photo-clubs : 
- Champlan (D Seguinot + E Di Gallo) 
- Ste Geneviève des Bois L’Espace Photo (JP Coston) 
- Ste Geneviève des Bois MJC (F Perrin) 
- Saclay Visions (W Robert) 
- Arpajon (P Couvreur) 
- La Norville (B Moley) 
- Athis Mons Imathis (F Zajac) 
- Fleury Mérogis (N Perricaud + JP Pintout) 
- Viry Chatillon VPC (Ph Lotton) 
- Palaiseau MJC (Y Potier) 
- Villebon ASV (D Dubarry Loison) 
- Orsay CPO (P Girbal) 
- Ballancourt CISBA (P Audigier) 
- Villiers sur Orge Focale 91 (H Caracena + J Etienne) 
- Verrières le Buisson Verrières Images (D Bonneau + Ch Maistrorovitch) 
 

3 photo-clubs absents excusés : 
- St Michel sur Orge Déclic 91 (réunion mensuelle) 
- Ballainvillers (maladie) 
- Draveil PC (réunion) 
 
Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 

Sujets généraux : 
 

Arrivée de 2 nouveaux photo-clubs au sein du CDP91  

- le photo-club CISBA de Ballancourt 

- le photo-club Verrières Images de Verrières le Buisson 
 

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-partout avec le fournisseur bousculé 
par les dernières commandes de fin d'année, D Seguinot ne passera la commande de passe-partout que vers le 
15 janvier 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. 
 

Vie du CDP91 
Le site du CDP91 a été apparemment victime d'une panne ou d'un piratage qui a bloqué ce site pendant plusieurs 
jours. Mais rassurez-vous, tout est rentré dans l'ordre. Ouf !!! 
 

Droit à l'image 
Commentaire de N Perricaud  (club Fleury Mérogis) :  
Une nouvelle législation concernant le droit à l'image publiée en 2014 précise qu'une personne photographiée ne 
peut plus réclamer de droit à l'image s'il s'agit de photo-reportage ou de photo d'art ne dévalorisant pas la 
personne ou ne lui portant pas préjudice. 
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Tour de table des expos des clubs présents : 
 

Palaiseau - MJC 
- 70 adhérents 
- Le traditionnel Photo-Clubbing de la MJC aura lieu pendant 1 mois en janvier 2015 avec le travail perso des 

adhérents. 
- liens : http://www.moisdelaphoto-palaiseau.com/ et http://photoclubpalaiseau.free.fr/index.html 
 A ne pas manquer ! 
- les adhérents travaillent actuellement sur le portrait 
 

Ste Geneviève des Bois - MJC 
- 12 adhérents 
- participation à toutes les expos du CDP 91 
- 2 expos étaient prévues en 2015 (1 expo interne en janvier + 1 expo interclubs CDP91 en mai 2015) mais suite à 

la fermeture brutale du Donjon décidée par le service technique de la mairie de Ste Geneviève : 
- l'expo interne de Janvier est annulée faute de local suffisant pour exposer convenablement. 
- celle de mai est pour le moment, suspendue en attendant une solution de remplacement éventuelle. 
 

Athis Mons - Imathis 
- 45 adhérents 
- site : http://photo.imathis.free.fr/site/ 
- participation progressive des adhérents aux diverses expos du CDP91 par une forte incitation du bureau 
- une expo interne des membres du club en juin 2015 sur le thème "architecture" 
- divers ateliers photo prévus 
- organisation d’un WE photo en Baie de Somme les 6 & 7 juin  
 

Villiers sur Orge - La Focale 91 
- 9 adhérents dont 2 nouveaux 
- 2 formations sont organisées pour les nouveaux adhérents : technique photo & retouche image 
- l'expo inter-clubs aura lieu en juin avec 2 thèmes : Géométrie (en N&B) et Voir de près (en couleurs) 
- toutes les infos et règlements expos sur site du CDP91 : http://www.cdp91.fr/ 
 

Ballancourt - Cisba 
- 30 adhérents 
Ce Club (Association selon la loi de 1901) situé à Ballancourt, est un club Photo, Diaporama Ciné-Vidéo amateur. 
Ses adhérents se réunissent tous les mardis soirs, mercredis soirs et jeudis soirs, quelques samedis après midi 

également (hors vacances scolaires) selon les ateliers choisis en début de saison. 
 L’animation et l’encadrement sont assurés par des bénévoles. 
Des sorties, à la journées ou weekend  sont organisées. 
site : www.cisba.fr 
contact : Patricia Audigier (audigier.pat@gmail.com) 

- le Cisba est membre de la Fédé mais rejoint le CDP91 pour s'ouvrir vers l'extérieur en participant aux expos inter-
clubs. 

- les adhérents doivent travailler toute l'année 2015 sur un thème : "la ville" 
 

La Norville - Photo Club 
- 12 adhérents dont 3 nouveaux 
- 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 
 

Viry Chatillon - Photo Club VPC 
- 15 adhérents 
- club indépendant depuis 1 an 
- site : http://www.viryphotoclub.fr/  
- 2 réunions pas semaine : 1 réunion à thème + 1 soirée libre 
- formation pour les nouveaux à l'utilisation de Lightroom 
- participation aux expos inter-clubs du CDP91 
- Projet de jumelage avec ville d'Angleterre. 
  >les anglais qui viendront en France feront des photos sur "ce qui leur plait en France" pour expo dans les écoles 

& lieux publics de Viry. Ce projet se concrétisera si demande de subvention acceptée 
Propositions du club VPC :  
Expo "ambiance Polar" 
  > 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 environ 20 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. 
Le club VPC doit passer une commande de papier photo pour imprimante Epson chez Allpages. 
  > si d'autres clubs sont intéressés, possibilité de se grouper pour obtenir remise quantitative plus importante. 
  > Philippe Lotton doit communiquer les références papier et tarif approximatif 
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Verrières le Buisson - Verrières Images 
Ce photo-club faisait partie du CDP91 il y a quelques années puis s'était endormi d'un long sommeil. 
Il vient de se réveiller et repart de plus belle. 
Le club photo Verrières Images est une association de loi 1901 qui a pour objectif de réunir des amateurs ou non 

de photographies argentiques noir & blanc. 
Le but est de faire découvrir les techniques du développement et du tirage argentique à toutes celles ou ceux qui 

ne connaissent pas ce procédé photographique. 
Pour ses activités, le club dispose de locaux situés au Moulin de Grais à Verrières le Buisson. 
Le laboratoire est équipé pour la partie sèche de trois agrandisseurs permettant ainsi de travailler à plusieurs. 
Le club est adhérent à une autre association dont le but est de promouvoir la photographie : voir le Comité 

Départemental des Photographes de l'Essonne (CDP91). 
site : http://verrieresimages.pagesperso-orange.fr/ 
contacts :  
Didier Bonneau (06 14 27 54 33 / didier.bonneau.vlb@orange.fr) 
Christian Maistorovitch (chmaist@sfr.fr) 

- redémarrage du club prévu au 15 décembre 2014 
- 3 adhérents 
- club consacré uniquement à la photo argentique en N&B 
- participera aux expos inter-clubs CDP91 si thèmes proposés en N&B 
- pas d'expo locale prévue car le lieu d'expo est en travaux de rénovation pour 3 ans 
 

Saclay - Saclay-Visions 
- 30 adhérents dont plusieurs nouveaux 
- en partenariat logistique avec le photo club du CEA Saclay 
- site : http://saclayvisions.free.fr/index.html  
- 2 formations en cours : technique photo & règles de composition 
- 1 sortie collective prévue : les canaux parisiens 
- création d'un livre photo florilège en 2015 
- expo interne au club du 1 au 8 février 2015 sur le thème "visions du monde" 
- mais pas d'expo inter-clubs CDP91 
 

Orsay - CPO 
- 23 adhérents 
- le CPO est la section photo de la MJC d'Orsay 
- site : http://cporsay.free.fr/ 
- programmation d'activités, de formations et de sorties à l'étude pour 2015 
- expo inter-clubs CDP 91 les 31-01 & 01-02-2015 sur le thème "électricité"  
 

Villebon ASV + lycée Prévert de Longjumeau 
 

Photo club Villebon 

- actuellement, 37 adhérents avec fort renouvellement de l'effectif 
- site : http://asv.asso.fr/creation_artistique_manuelle/club_photo.html 
- organisation de formations en interne 
- peu de participation aux expos inter-clubs du CDP91 
- pas d'expo car Salon des Arts dans la salle Jacques Brel de Villebon du 1 au 15 mars 2015  
  > participation ouverte à tous les photographes des agglo "CAPS" et "Europe Essonne" 
  > accrochage les 28/02 & 01/03 
  > permanences à assurer 
- organisation du Concours Jeunesse de l'UR18 en 2015 : thème "Perspectives" 
 

Lycée Prévert de Longjumeau 

- D Dubarry Loison gère aussi l'atelier photo du lycée Prévert de Longjumeau 
- bonne activité de cette section qui participera aux expos inter clubs CDP91 en 2015 
 

Fleury Mérogis - Photo Club 
- 15 adhérents 
- initiation au diaporama et au travail en studio 
- séjour collectif effectué au festival animalier de Montier en Der pour stage de prise de vue animalière 
- sortie prévue en 2015 en bord de mer pour photos paysages 
- difficultés pour inciter les adhérents à participer aux expos inter-clubs du CDP 91 
 

Arpajon 
- 17 adhérents + 3 nouveaux inscrits 
- pas d'expo inter-clubs en 2015 
- peu de participation des adhérents du club aux différentes expos interclubs 
- travail collectif étalé sur 1 an pour les quelques participants au projet : reportage photo sur le marché d'Arpajon 

en toutes saisons et à toute heure. 
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Champlan - Photo-Club 

- 9 adhérents 
- Un petit loupé (sans gravité !) a eu lieu lors de l’expo inter clubs 2014 du 7 au 16 novembre 2014 sur le thème 

« caprices du temps » où les photos couleurs ont été numérotées en double pour le vote du public. 
- 1 projet conjoint avec centre de loisirs et une sculptrice : reportage photo de leur travail présenté en diaporama 
 

Ste Geneviève des Bois - L’Espace Photo 
- 30 adhérents dont 5 nouveaux. 
- effectif plafonné à 30 adhérents pour conserver la convivialité du club. 
site : http://www.lespace-photo.fr/  
- formation interne aux logiciels de post-traitement image : Photoshop, Caméra Raw & Bridge 
- formation interne au logiciel de diaporama Proshow 
- formation interne aux techniques de prise de vue et d'éclairage en studio photo 
- une subvention conséquente en 2014 du Conseil Général de l'Essonne nous a permis de renouveler tout le 

matériel de prise de vue du studio : 3 flashes Elinchrom RX4 & 2, boites à lumière, fonds tissu, transmetteur 
déclenchement ... 

- utilisation régulière chaque semaine du studio  en libre-service 
- programme des activités et sorties en cours d'élaboration pour 2015 
- l'expo interne du club a eu lieu au Donjon du 1-11 au 11--11-2014 présentant le travail des adhérents 
 

- pour les mêmes raisons que la MJC Ste Geneviève des Bois, l'expo interclubs CDP91 prévue du 6 au 13 mars 
2015 sur le thème "de l'étal à l'assiette" est en principe annulée suite à la fermeture brutale du Donjon décidée 
par le service technique de la mairie de Ste Geneviève, faute de local suffisant pour exposer convenablement. 

  > à moins que d'ici là, une solution correcte de remplacement nous soit éventuellement proposée ??? 
 

- organisation du Coquetier 2014 par L'Espace Photo le vendredi 12 décembre 2014 avec thème "La Fête foraine" 
 

- organisation du Challenge POM 2015 de diaporamas : le vendredi 6 mars 2015 dans l'auditorium Noureev de 

Ste Geneviève des Bois. 
  > Retenez dès à présent, cette date sur vos agendas 
 

Saint Michel sur Orge - Déclic 91 
Infos transmises par Julien Mazzoni absent excusé. 
- 34 adhérents avec environ 10 renouvellements 
- participations prévues à 2 ou 3 expos du CDP 91, plus le coquetier numérique, et certainement POM. 
- fin mars 2015, nous organisons notre exposition interne avec des invités de la FPF, dans le même lieu, car 

l'année dernière nous avons eu 530 visiteurs en 2 week-end. 
- nous avons arrêté les formations lourdes et nous orientons vers de l'échange d'expériences sous forme de 

soirées thématiques. 
 

Ballainvilliers - Photo-Club 
Infos transmises par Joël Beauchef absent excusé. 

- 17 adhérents (+4 par rapport aux autres années) 
- organisation d'un stage initiation photos numériques sur 7 séances, 
- projet d'ateliers Ligthroom 
- Investissement d'une imprimante CANON PRO1 A3+ 
- sortie photos de nuit sur Paris et en forêt 
- communication sur le règlement de l'expo de mars 2015 à tous les clubs du CDP91 incessamment. 

 
 
 
 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 5 février 2015 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/ 
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