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Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 28 mai 2015 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 

+ représentants de 11 photo-clubs : 
- Champlan Photo Club (D Seguinot + E Di Gallo) 
- Ste Geneviève des Bois L’Espace Photo (JP Coston) 
- Ste Geneviève des Bois Renaissance & Culture (C Eudeline) 
- Arpajon Photo Club (J François) 
- La Norville Photo Club (B Moley + Ph Féron) 
- Athis Mons Imathis (F Zajac) 
- Palaiseau MJC (Y Potier) 
- St Michel sur Orge Déclic 91 (J Mazzoni) 
- Saclay Visions(W Robert) 
- Villiers sur Orge Focale 91 (E Julien) 
- Ballancourt CISBA (A Renodon) 
 

2 photo-clubs absents excusés : 
- Epinay sur Orge (ML Wetzler) 
* Viry Chatillon VPC (Ph Lotton) 
 

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

Sujets généraux : 
 

Sites internet du CDP91 

Nicolas Dehe a relooké et actualisé le site du CDP91 et créé une page Facebook 
 > site : www.cdp91.fr 
 > page Facebook : https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl 
De nombreux commentaires et critiques pour finaliser la maquette ébauchée par N. Dehe, entre autres, il manque 
le calendrier des expos à venir et les résultats des expos passées 
Une réunion spécifique de coordination serait souhaitable rapidement pour tenir compte des remarques et 
suggestions, pour ajouter de nouvelles rubriques qui existaient dans le site ancienne version (galerie,....) et 
finaliser le site. 
IPour soulager N Dehe, il serait souhaitable de désigner 1 responsable CDP91 pour mise à jour planning expos + 
maintenance site 
 

Foire à la Photo de Bièvres (dimanche 7 juin 2015) 
Comme les années précédentes, le CDP91 aura un stand de 12 m linéaire pour présentation des photos des clubs 
soit environ 40 cadres 40x50 avec format libre à l'intérieur 
Organisation : 

il est demandé aux clubs exposants de désigner des bénévoles afin d'assurer à tour de rôle, une permanence sur 
le stand pour renseigner les visiteurs. 
Accès des véhicules à l'espace de la Foire 
Entrée sans laisser passer avant 07H00 
Entée avec laisser-passer après 07H00 

 

Charte à l’usage des clubs adhérents du CDP 91 
Suite à la réunion précédente du 09-04-15, Julien mazzoni avait rédigé un projet de charte, envoyé avant la 
réunion du 28-05-15 à tous les responsables de photo clubs pour lecture et avis. 
Lors de cette réunion, un tour de table a permis à J Mazzoni de collecter un certain nombre de remarques et 
commentaires qu'il a reporté dans une nouvelle version que vous trouverez en pièce jointe à ce compte-rendu pour 
relecture et validation à la réunion de rentrée du 24-09-15  

 
Tour de table des clubs 
 

Ballancourt - CISBA (Alain Renodon) 
site : www.cisba.fr 
2 projets interclubs CDP91 pour 2016 : une expo interclubs + un gala de diaporamas 
- dates , thème et salle sont en cours de réflexion 
 

 Athis Mons - Imathis (Françoise Zajac) 
- 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 les 20 & 21 juin 2015 sur le thème "architecture" 
- organisation d’un WE photo en Baie de Somme les 6 & 7 juin  
- organisation d'une sortie à Chartres les 30 & 31 mai pour photo des Lumières de Chartres 
- travail collectif sur différents thèmes 

www.cdp91.fr
https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl
www.cisba.fr
http://photo.imathis.free.fr/site/
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Ste Geneviève des Bois - Renaissance & Culture (Claude Eudeline) 
- club axé principalement vers la formation des débutants en photographie : de ce fait, beaucoup de débutants 

quittent le club une fois qu'ils ont reçu cette formation 
- un groupe d'adhérents plus confirmés participe aux expos interclubs du CDP91 
- 27 & 28 juin : le club exposera 40 photos des adhérents au cours du Gala à Ste Geneviève des Bois, regroupant 

toutes les activités de l'association Renaissance & Culture 
- réflexion en cours pour le choix d'un thème pour 2016 
 

Arpajon Photo Club (Jacques François) 
- site : http://www.photoclub-arpajon.com/ 
- expo de fin du projet annuel "marchés d'Arpajon"prévue en février 2016 
 - expo interclubs CDP91 prévue en 2016 (expo tous les 2 ans donc pas d'expo inter-clubs en 2015) sur le thème 

de "la pluie" 
- peu de visiteurs aux expos photos organisées à Arpajon donc l'expo 2016 ne durera que 3 joours (vendredi, 

samedi, dimanche) 
- de plus, grandes difficultés pour motiver les adhérents pour participer aux expos interclubs 
 

La Norville - Photo Club (Béatrice Moley) 
- les résultats 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 ont été envoyés aux clubs 
- 100 visiteurs environ sur 2 wek-ends. 
 

Saint Michel sur Orge - Déclic 91 (Julien Mazzoni) 
- site : http://declic91-photo.webnode.fr/ 
- un projet photographique pour 2016 : organiser du 2 au 10 avril 2016, une "semaine de la Photo" à St Michel sur 

Orge englobant expos photos, animations autour de la photo, foire au matériel .... 
- 2 expos proposées dans la galerie marchande de Grand Bois : 1 expo interne des adhérents du club + 1 expo 

interclubs CDP91 (ou de quelques clubs seulement : à réfléchir !) 
 

Ste Geneviève des Bois - L’Espace Photo (Jean Pierre Coston) 
site : http://www.lespace-photo.fr/  

- pas d'expo interclubs CDP91 ou interne prévues en 2015  suite à la fermeture brutale du Donjon décidée par le 
service technique de la mairie de Ste Geneviève et faute de local de remplacement suffisant pour exposer 
convenablement. 

- travail collectif sur l'année 2015 sur la musique et les musiciens en partenariat avec le Conservatoire de  Musique 
de Ste Geneviève des Bois qui fera l'objet d'une expo en fin d'année 2015 

 

Palaiseau - MJC (Yolande Pottier) 
- site : http://photoclubpalaiseau.free.fr/ 

- 1 sortie collective a été organisée en avril 2015 dans la baie de Somme 
- 1 travail collectif en cours: portraits des adhérents 
- gala annuel de diaporamas le vendredi 5 juin à 20H00 à la MJC de Palaiseau avec des diaporamas des 

adhérents de la MJC + 1 sélection de diaporamas du challenge POM 2015 
 

Champlan - Photo-Club (Daniel Seguinot) 
- 6 adhérents seulement 
- thème de l'expo interclubs CDP91 du 6 au 15 novembre 2015 : "Paris pittoresque, méconnu, surprenant" (Cl + 

n&b) 
 

Villiers sur Orge - Focale 91 (Etienne Julien) 
- expo interclubs les 13 & 14 juin 2015 sur les thèmes "Géométrie" (en N&B) + "Voir de près (en couleurs) 
- expo interne de adhérents les 14 & 15 novembre 15 
- préparation d'une expo sur la "mémoire urbaine" en octobre ou novembre 2015 à la Médiathèque de Villiers sur 

Orge 
- expo interclubs CDP91 prévue les 2 &3 avril 2016 : thème en cours de réflexion ! 
 

Saclay - Saclay Visions (William Robert) 
- site : http://saclayvisions.free.fr/index.html 
- site internet du club rajeuni avec aspect plus new look !! 
- 1 sortie collective au Musée des Arts forains 
- travail collectif sur un thème renouvelé tous les 2 mois 
- travail photo pour la Journée Européenne du patrimoine" en septembre 2015 sur le thème "patrimoine passé et à 

venir" 
- expo interclubs en février 2016 sur les thèmes "reflets" (en couleurs) & "courbes" (en N&B)  
 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 24 septembre 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/ 

http://www.photoclub-arpajon.com/
http://declic91-photo.webnode.fr/
http://www.lespace-photo.fr/
http://photoclubpalaiseau.free.fr/
:%20http:/saclayvisions.free.fr/index.html

