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Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 15 octobre 2015 
 

Présents :  
 

18 photo-clubs représentés : 
- Champlan Photo Club (G Filoche) 
- Ste Geneviève des Bois L’Espace Photo (JP Coston) 
- Ste Geneviève des Bois Ojectif Photo (M Gattebois) 
- Ste Geneviève des Bois Renaissance & Culture (C Eudeline) 
- Arpajon Photo Club (P Couvreur + A Biaujou) 
- La Norville Photo Club (B Moley) 
- Athis Mons Imathis (F Zajac) 
- Palaiseau MJC (Y Potier) 
- Saclay Visions(W Robert) 
- Ballancourt CISBA (A Renodon) 
- Fleury Mérogis (M Marques) 
- Viry Chatillon VPC (Ph Lotton) 
- Epinay sur Orge (ML Wetzler) 
- Ballainvilliers (J Beauchef) 
- Orsay CPO (L Bousset + P Girbal) 
- Draveil (N Dehe) 
- Villebon ASV ( D Dubarry Loison) 
- Longjumeau Lycée ( D Dubarry Loison) 
 
1 photo-club absent excusé : 
- Villiers sur Orge (H Caracena) 
 
Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 

Sujets généraux : 
Décès de daniel Séguinot 

En attendant que les documents et les statuts du CDP91 soient récupérés dans les dossiers que gérait Daniel 
Séguinot, l'intérim est assuré pour les affaires courants par les membres du bureau :Yolande Potier et jean Pierre 
Coston. 
Une assemblée générale sera convoquée ultérieurement pour élire un nouveau bureau 
 
Sites internet du CDP91 

- Nicolas Dehe va compléter et actualiser le site du CDP91 en particulier insérer la rubrique très utile du calendrier 
des expos à venir et les résultats des expos passées 

- la liste des contacts clubs et les coordonnées complètes des clubs sera insérée dès que le document existant 
aura été actualisé et validé par les clubs 
 > site : www.cdp91.fr 
 > page Facebook : https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl 
 
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. 
Pour soulager N Dehe, il serait souhaitable de désigner 1 responsable CDP91 pour mise à jour planning expos + 
maintenance site 

 
Tour de table des clubs 
 

La Norville - Photo Club (Béatrice Moley) 
- RAS 
- Pas d'expo prévue 
 

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 
- effectif : 12 adhérents en forte diminution par rapport à l'an dernier 
- un groupe d'adhérents plus confirmés participe aux expos interclubs du CDP91 
 

Champlan - Photo-Club (Gérard Filoche) 
- suite au décès brutal de Daniel Séguinot, le club est très perturbé 
- en attendant le remplacement du bureau, Gérard Filoche assure l'intérim en particulier pour l'organisation de 

l'expo interclubs CDP91 du 6 au 15 novembre 2015, thème : "Paris pittoresque, méconnu, surprenant" (Cl + n&b) 
- G Filoche n'ayant pas accès pour le moment, au PC de Daniel Séguinot, il demande qu'on lui envoie tous 

documents reçus concernant cette expo (invitation, réglement ....) ainsi que le logiciel Excel de dépouillement des 
bulletins de vote 

www.cdp91.fr
https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl
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Saclay - Saclay Visions (William Robert) 
- nouvelle présidente:  Véronique Gadioux en remplacement de Bernard Bieuzent 
- effectif de 30 à 35 adhérents avec 6 nouveaux membres en remplacement des départs 
- expo photo pour la Journée Européenne du patrimoine" en septembre 2015 sur le thème "patrimoine passé et à 

venir de Saclay" 
- expo interclubs les 6-7 & 13-14 février 2016 sur les thèmes "reflets" (en couleurs) & "courbes" (en N&B)  
 

Athis Mons - Imathis (Françoise Zajac) 
- participation progressive des adhérents aux diverses expos du CDP91 avec sélection préalable par projection et 

commentaires 
- formations en cours 
- sorties collectives Parc Citroen + sortie de nuit 
- expo annuelle interne des membres du club sur le thème "transports" 
- projet en réflexion d'organisation d'une expo interclubs CDP91 en 2016 

 
Fleury Mérogis  Photo Club (Marcel Marques) 
- 8 adhérents seulement : effectif en forte baisse faute de local  
- expo perso de M Marques sur le thème "voyages du monde" dans l'espace culturel de Viry Chatillon jusqu'au 

24/10/15 

Orsay - CPO (Luc Bousset) 
- effectif : 26 adhérents 
- expo interclubs 7 &8 novembre 2015 sur le thème "routes, chemins, sentiers" (en couleurs & N&B)  
 

Ste Geneviève des Bois - Objectif Photo (Michel Gattebois) 
- effectif : 14 adhérents dont 5 nouveaux 
- organisation d'une expo à la mairie avec les photos prises par les jeunes (10 à 16 ans) de la résidence St Hubert 

sur ce qu'ils trouvent de bien et de mal dans leur quartier 
date du Coquetier numérique 2015 : le vendredi 4 décembre 2015 sur le thème "l'émotion dans la passion du jeu" 

(à l'exclusion du sport) dans la Salle du Miroir de Ste Geneviève des Bois 
 

Draveil - Photo Club (Nicolas Dehe) 
- effectif : 35 adhérents dont 5 nouveaux 
- 2 ateliers de travail : 1 pour les confirmés et 1 dédié aux nouveaux adhérents 
- expo au Château de Villers à Draveil sur le thème "reflets" 
- organisation d'une sortie collective à La Défense 
- expo interclubs du 16 au 31 janvier 2016 sur le thème "l'artisanat" (en couleurs & en N&B)  
- récupération des photos une semaine avant pour accrochage 
 

Arpajon - Photo Club (Pierre Couvreur) 
- effectif : 20 adhérents 
- expo photo pendant la Foire d'Arpajon 2015 dans une nouvelle salle mieux située, donc plus de visiteurs 
- expo de fin du projet annuel "marchés d'Arpajon aux 4 saisons" prévue en février 2016 
 - expo interclubs CDP91 du 8 au 10 avril sur le thème de "la pluie" 
- peu de visiteurs aux expos photos organisées à Arpajon donc l'expo 2016 ne durera que 3 jours (vendredi, 

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

 
Viry Chatillon - VPC (Philippe Lotton) 
- effectif : 20 adhérents 
- pas de salle disponible pour organisation d'une expo interclubs donc projet en cours de réflexion sur 

l'organisation d'un Rallye Photo 
 

Villebon sur Yvette - ASV (Dominique Dubarry Loison) 
- effectif : 30 adhérents dont quelques nouveaux à former 
- organisation de sorties collectives 
- plus de participation aux expos interclubs 
 

Longjumeau - Lycée (Dominique Dubarry Loison) 
- effectif : 12 adhérents tous nouveaux car les lycéens changent chaque année  
- organisation d'une sortie collective sur le thème "Paris insolite" 
 

Epinay sur Orge - Photo Club (Marie Laure Wetzler) 
- effectif : 40 adhérents 
- des intervenants extérieurs viennent régulièrement animer les réunions 
- 2 niveaux de travail : 1 pour les confirmés et 1 dédié aux débutants 
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- sorties collectives organisées à raison d'une par mois environ : arboretum St  Sulpice de Favières, Paris la nuit ... 
- expo interne les 9 & 10 avril 2016 
- des activités du club sur le plan municipal assurent une reconnaissance de la photo  
- expo interclubs en juin 2016 sur le thème "la nature reprend ses droits" (en couleurs & en N&B) 
  Faute de salle dispo à Epinay, cette expo interclubs aura lieu à Villemoisson  
- organisation le 6 décembre 15, d'une journée de stage "façon Aubade" 

 
Ballainvilliers - Photo Club (Joël Beauchef) 
- effectif : 16 adhérents 
- sorties collectives organisées à raison d'une par mois environ 
- 2 formations en cours : lightroom & photo numérique 
- achat d'une imprimante Epson dédiée N&B 
- expo interclubs du 10 au 20 mars 2016 sur le thème "la ville en mouvement" (en couleurs & en N&B) 
 

Ballancourt - CISBA (Alain Renodon) 
- effectif : 40 adhérents 
- formations aux logiciels photo 
- 2 sorties collectives organisées : forêt de Fontainebleau & Butte aux cailles 
- organisation en cours d'un challenge de diaporamas le lundi 7 décembre 
- une expo interclubs CDP91 du 7 au 17 janvier 2016 : thème "le sport" 
 

Ste Geneviève des Bois - L’Espace Photo (Jean Pierre Coston) 
- effectif : 30 adhérents dont 6 nouveaux 
- formations Photoshop, Proshow en cours 
- formation à la photo de studio : portrait, nature morte ... 
- expositions photos dans différents lieux pour inciter les nouveaux adhérents à montrer leurs photos 
- sorties nature et photo de nuit (musée Louis Vuitton) programmées au 4ème trimestre 15 
- pas d'expo interclubs CDP91 ou interne prévues en 2016 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 2016 sur la musique en partenariat avec le Conservatoire de Musique de Ste 
Geneviève des Bois 

- le Challenge de  diaporamas POM16 aura lieu le vendredi 11 mars 2016 à l'auditorium Noureev de Ste 
Geneviève des Bois : invitations envoyées ultérieurement 

 

Palaiseau - MJC (Yolande Pottier) 
- RAS 
- la MJC étant en travaux pour une longue période, pas d'expos prévues. 
 

Villiers sur Orge - Focale 91 (absent excusé) 
- effectif : 10 adhérents dont 2 nouveaux 
- séance d'initiation effectuée le 3 octobre 
- séance programmée avec un photographe animalier 
- les membres du club ont des difficultés pour participer aux expos interclubs 
- 4 membres du club participent du 17 novembre au 15 décembre à une expo sur la Mémoire urbaine du Val 

d'Orge organisée par la médiathèque de Villiers 
- expo interne avec thème libre les 14 & 15 novembre à L'Espace Colette 
- expo interclubs CDP91 prévue les 2 &3 avril 2016 : thèmes "traces" (en couleurs) et "Elégance "(en N&B) 
- la Focale 91 organisera un hommage à Daniel Seguinot lors de cette expo 
- la Focale 91 regrette la nouvelle présentation du site du CDP91 et la disparition du calendrier des expos 

 

La date et le lieu de la prochaine réunion du CDP91 ne sont pas fixés et dépendront de 
l'évolution de la situation du CDP91 

 


