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Compte-rendu de l’AG du jeudi 16 mars 2017 
rédigé par Françoise Zajac secrétaire du CDP 91 

 

Présents : 
« Paris Val de bièvres » Jacques Montaufier 
« Club photo Orsay «  Pierre Girbal 
« Objectif Photo » MJC Ste GdB Michel Gattebois 
« NOZ’Images91 » Dominique Abautret Nozay 
« AMSL-Photo » Philippe Ferron et Béatrice Moley La Norville 
« Imathis » Françoise Zajac et martine Le Lhuern Athis-Mons 
« Objectif-Images » Robert Desgroppes  Viry Chatillon 
« Viry Photo Club » Philippe Lotton et  Joël Bernard 
«Photo Club Champlan» Emilio Di Gallo  
«L’Espace Photo» Jean-Pierre Coston Ste GdB 
«MJC Palaiseau» Yolande Potier 
 

Absents excusés : Arpajon, Villiers, Ballainvilliers, Villebon, Fleury, Epinay/Orge, Ballancourt, Saclay 
 

Ouverture de la séance à20h45 
 

Assurance « Responsabilité Civile » contractée au Crédit Agricole  pour les événements organisés 
par le CDP91 (ex : foire de Bièvres). 
 

Foire de Bièvres  
 le CDP91 tiendra un stand dimanche 4 Juin   

 propositions  de communication par une signalitique (Françoise Zajac) permettant en 
quelques phrases et quelques photos de faire connaître rapidement  le CDP91. 

 création de flyers  avec le logo du CDP91 pour être distribués 
 d’une carte  format A2 représentant notre Département. Les Clubs adhérents seraient 

signalés par un drapeau  posé dessus  
 

 Les photos  gagnantes des concours interclubs entre mai 2016 et avril 2017 seront exposées 
sur le Stand CDP91.  

Pour cela, envoyez les fichiers de vos photos gagnantes en format 30x40 300 dpi à Jean-
Pierre Coston qui fera faire des tirages pour ce jour là. 

 

Demandes des clubs excusés  
 

Ballainvilliers  
Résultats envoyés pour l’exposition  Clair Obscur mars 2017 
Villiers sur Orge  
rappel de l’exposition 29 et 30 avril  Couleur « Multitude et Accumulation » et NB « sur le vif » 
 

Tour de table : 
 

Champlan  
 prochaine exposition  13-14 et 15 octobre 2017 « Le monde vu par un enfant » à hauteur 

maximum de 90cm. 
 Visite de l’Arboretum à Chatenay Malabry en face la maison de Châteaubriand 

 

Imathis 
 Compte-rendu de l’exposition Interclubs du mois de février salle Curie, à Athis-Mons. 
 Article dans le Républicain et dans le journal de la ville. Belle première exposition interclubs 
 Annonce des différentes sorties organisées  passées et à venir « Paris by night », visite de 

l’Axe Majeur 22 et 29 avril. 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_majeur 
http://www.axe-majeur.fr/01-tourbel/A-textpres.html 
 Un adhérent se propose de donner un lot de revues photographiques. L’info sera transmise 

par mel à l’ensemble des clubs.  
 Prochaine exposition interne  24-25 Juin thème portes et fenêtres. Imathis fêtera le 20

ème
 

Anniversaire des Expositions depuis la création de l’Association  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_majeur
http://www.axe-majeur.fr/01-tourbel/A-textpres.html
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Objectif Images Viry  

 Exposition 2 5 et 26 mars « La femme et l’eau » images projetées. 
 51 photographes individuels et 6 clubs  participent et 254 photos présentées sur écran. 
 Exposition de Robert Desgroppes  « l’Argentine et le Chili » 
 Vernissage samedi 25 mars à 18h dans la salle de la Ferme à Viry Chatillon. 

 
Viry Photo Club 
 Mise au point avec les adhérents sur la présentation des photos 
 Thèmes mensuels dont les bases de la prise de vue 
 Visite de la pagode d’Evry 
 26 mars conférence sur l’analyse d’images participation de 30 € 
 Une journée avec un photographe animalier David de Boisvilliers 

 
L’Espace Photo de Ste Geneviève des Bois 

 Donne collection complète « Chasseur d’Images » depuis le N°1 jusqu'à 2014 
 Pas de lieu d’exposition actuellement sur Ste GDB 
 Négociation en cours avec Mme Roze Maire de Morsang sur Orge pour pouvoir réaliser notre 

expo inter clubs dans les salles d'expo du Château de Morsang 
 Soirée POM vendredi 17 mars, 2 heures de projection 
 Exposition au Ludion à Villemoisson, 80 photos « l'école d’ici et d’ailleurs » action pour l’école 

du village d'Ekpe au Bénin 
 6 au 13 mai Paris Beer Week en partenariat avec "Brun Houblon" une cave à Bière de Ste 

Geneviève des Bois  et Ox Bier une brasserie artisanale de Marcoussis. 
Animation conjointe avec Objectif Photo de la MJC SGdB pour réaliser 25 photos sur la bière 

 Sorties collectives prévues : Chartes en lumières, Musée Vuitton 
 Promenades "Paris Walk" avec thème organisées régulièrement 
 expo en plein au Parc Neruda de Ste Geneviève de 20 photos grand format sur le thème 

"médiéval/fantastique" pour la fête des Mômes du 4 juin 2017 
Travail effectué en commun avec Objectif Photo de la MJC SGdB 

 
Objectif Photo de la MJC Ste Geneviève des Bois 
 Investissement d’un téléviseur grand écran en remplacement du vidéo-projecteur 
 Sorties en petits groupes 
 Sortie au tunnel de Gravigny 
 6 au 13 mai Paris Beer Week en partenariat avec "Brun Houblon" une cave à Bière de Ste 

Geneviève des Bois  et Ox Bier une brasserie artisanale de Marcoussis. 
Animation conjointe avec L'Espace Photo de SGdB pour réaliser 25 photos sur la bière 

 expo en plein au Parc Neruda de Ste Geneviève de 20 photos grand format sur le thème 
"médiéval/fantastique" pour la fête des Mômes du 4 juin 2017 
Travail effectué en commun avec L'Espace Photo de SGdB 

 3-4et 5 juin  21 ans des Grandes médiévales  à Andilly  
 http://www.lepetitpays.com/les-grandes-medievales  

 
MJC Palaiseau 

 Expo photos « médiévales à Provins » vernissage le Jeudi 23 mars 2017 - 19h à la MJC - 
Théâtre des 3 Vallées (dans la galerie) 

 Sortie photos au Havre 
 
Bièvres 
 Exposition Internationale à Asnières avec l’UR18. 280 photos papier et 500 photos projetées. 
 Une quinzaine d’ateliers 
 Préparation de la Foire de Bièvres 
 Concours interne 2 fois /mois 

 
Orsay 

 Exposition interne 2 grilles/adhérent 
 Anonymous concours 2 à 3 photos envoyées au président traitées à la manière du coquetier 
 Sortie sur  la rive Sud 

http://www.lepetitpays.com/les-grandes-medievales
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Nozay 
 Pas de local, ni de salle d’exposition.  
 Une salle de réunion 1fois tous les 15 jours 
 Sortie une fois par mois 
 Projet d’une sortie à la Gacilly 
 Ateliers sur thème Post traitement personnel 

 
La Norville 

 Site internet réalisé 
 Préparation de sorties 
 Salon du tatouage 

 
Questions diverses : 
 Des adhérents du CDP 91suggèrent l’achat d’une sonde de calibration écran  environ 200€. 

Dominique Dubarry Loison de ASV Villebon conseille de prendre une sonde de calibration 
écran + imprimante 
A l’unanimité, l’ensemble des membres des clubs présents pense aux difficultés  pour gérer et 
faire circuler cet outil et n'est pas d'accord pour un tel achat 
Par contre, si plusieurs clubs ou particuliers souhaitent investir dans une sonde ce calibration, 
il pourrait être intéressant de faire un achat groupé pour bénéficier d'une forte remise de prix 
comme pour l'achat groupé des passe-partouts chez Infiniment Cadres 

 
 Arpajon demande quelles sont les conditions possibles pour vendre au public des photos, 

prises lors de leur exposition interne dans un studio de prise de vue aménagé à cet effet.  
Il semble qu'il n'y a aps d'interdiction légale dans ce cadre précis et ponctuel à titre 
d'animation stand mais le conseil est donné de se rapprocher de la ville pour connaître les 
possibilités autorisées. 

 
 

Séance levée à 22h30  
 

Attention en raison des fêtes et ponts du mois de Mai 

Prochaine réunion le 
Lundi 22 mai 2017 à 20h30 à Champlan  

(local confirmé mais sous réserve de changement) 
 

              Françoise  Zajac 

 
 
 
 
 


