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Compte-rendu de la réunion du Lundi 22 Mai 2017 à Champlan  
 

Présents : 11 Clubs 

« Arpajon » Jacques François  et Pierre Couvreur 
« Club photo Orsay «  Pierre Girbal 
« Objectif Photo » MJC Ste GDB Michel Gattebois et Sébastien Dupré 
« AMSL-Photo Moley La Norville» Philippe Ferron et Béatrice  
« Imathis Athis-Mons» Françoise Zajac et Martine Le Lhuern  
« Objectif-Images Viry Chatillon» Robert Desgroppes   
« Ste Geneviève des Bois Renaissance et culture » Claude Eudeline 
« Viry Photo Club » Joël Bernard 
«Photo Club Champlan» Emilio Di Gallo  
«L’Espace Photo Ste GDB» Jean-Pierre Coston  
«  Villebon-Lonjumeau *» Dominique Dubarry- Loison  
 

Absents excusés : 9 Clubs  
Paris Val de bièvres, NOZ’Images91-Nozay, MJC Palaiseau, Ballainvilliers, Fleury Mérogis 
La Focale91 Villiers/Orge, Ballainvilliers, Epinay/Orge, CISBA Ballancourt,  
 
 
 

Ouverture de la séance à 20h45 
 

Foire de Bièvres Dimanche 4 juin 
 le CDP91 tiendra le stand N°  45-46 
Installation  6h30-7h00  Emilio Di Gallo « Champlan », Jacques François« Arpajon », Sébastien 
Dupré « MJC SDB »  (06 70 79 64 98 – Mel : dupre91otmail.com), Dominique Loison  ‘Villebon-
Lonjumeau » 

 Présentation du Roll’Up réalisé par la Sté Easy  Flyer :69,90€ TTC livraison comprise 
 les flyers format A5 imprimés par Jorge Joaquim : 3,50 € les 100 premiers puis 2,50 € les 100 

suivants 
 Carte  format A2 représentant notre Département et les Clubs adhérents pour la saison 16-17 
 Les 24 photos primées de la saison «  mai2016 à avril 2017 » ont été mises sous cadre par 

Jean-Pierre  Coston et conservées par Emilio. 
 Permanence Un message va être envoyé aux Clubs pour établir une permanence pour la journée et 
pour démonter le soir (Démontage 18h30) 
 
 
 

Tour de table : 
 

La Norville 18 inscrits 
 Sorties : coucher de soleil  à l’Arc de Triomphe, La Défense, moto-cross à St Chéron, 

reportage course dans la boue, Chartres 
 Projet expo Février  ou Avril 2018  images projetées avec thème, une photo/ pers  
(100 photos), conserver les 20 meilleures. Vote du public sur place et garder les 3 meilleures (Prix 
du Public et prix du Jury) 
 La moitié des adhérents participent aux concours de la  Fédé  (Bons résultats en couleurs) 
 Prévision d’achat de matériel « photographie avec déclenchement à haute vitesse »  environ 

400€ (Nom du matériel ???) 
 
Arpajon 
Prochaine exposition : avril 2018 Hors vacances scolaires .Thème Le ballon Couleur et NB. 
 
MJC Ste Geneviève des Bois 17 inscrits 
Animation 6 au 13 mai 

 participation conjointe avec l’Espace Photo à « Paris beer Week » en partenariat avec la cave 
à Bière « Brun Houblon» 116 Av G. Péri SDB et la brasserie artisanale de Marcoussis.  

36 photos ont été réalisées,  sur le thème de la bière par les 2 clubs, 
123 votes, La MJC a remporté tous les prix). Photographies prises dans les champs de colza.  
Refaire une expo à la cave à bière en 2018! 

 Exposition annuelle interne sur thème et participation à la couverture des événements 
organisés par la MJC salle Gérard Philippe. 
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Ste Geneviève des Bois Renaissance et culture 

10 adhérents 80% de débutants.  
Travail sur la lumière et la Balance des blancs, travail sur le flash, résultat convenable 
  réglage du flash  
 Sorties  de nuit au Pont neuf « dans l'axe de la Tour Eiffel et la grande roue »  
 Exposition  de 30 photos  salle Gérard Philippe dernier WE de juin musique et danse 

 

L’Espace Photo de Ste Geneviève des Bois 

 Toujours pas de  lieu d’exposition actuellement sur Ste GDB 
 Négociation en cours avec Mme Roze Maire de Morsang sur Orge.  
Voir possibilités de 2 dates d'expo (interne & interclubs)au Châteaude Morsang  
 2 sorties photos macro (goutte de rosée, fleurs en gros plan) 
  

Champlan 
 prochaine exposition  13-14 et 15 octobre 2017 « Le monde vu par un enfant » à hauteur maximum 
de 90cm. 
Sorties à la roseraie et à Beauval un dimanche et un lundi   
 

Villebon/Yvette  

Débutants et qualifiés  
 Sorties macro 
 Pas de participation Fédérale cette année 
 3 galas de danse salle J. Brel  (+ de 100 danseuses) 
 Exposition imposée par la Mairie 
  

Lonjumeau 

Seulement 3 adhérents à cause des horaires des emplois-du temps 
 

Objectif Images Viry Chatillon  

 Exposition 2 5 et 26 mars « La femme et l’eau » images projetées. 
 51 photographes  individuels et 6 clubs ont participé et 254 photos (164 Couleur et 90 NB ) ont été 
présentées sur 2 écrans. 

 Prochaine exposition   2018 « Le sport et l’eau » 5 photos présentées 
 Mini-concours chaque mois 
  

Imathis Athis Mons 

36 adhérents 
 Sortie à l’Axe Majeur 2 groupes sur 2 WE fin avril avec des photos de nuit, mises sur le site  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_majeur 
http://www.axe-majeur.fr/01-tourbel/A-textpres.html 
 Prochaine exposition interne  24-25 Juin thème portes et fenêtres. Imathis fêtera le 20

ème
 

Anniversaire des Expositions depuis la création de l’Association  
 Travail sur les flous dynamiques et présentation des photos en réunion, elles seront ensuite 

mises sur le site. 
 

Viry Photo Club 
 Moins de présents en cours d’année 
Projet la mise en valeur du marché de Viry en partenariat  financier avec la ville pour les tirages 
 Exercices sur le triangle d’exposition par Joël Bernard. Séances au flash 
  

Questions diverses : 
Dominique Dubarry-Loison de Villebon  
Ne pas stationner sur la partie signalée au sol pour permettre d’accéder à la 2

ème
 partie du parking 

devant la salle de réunion de Champlan 
Béatrice  Moley de la Norville demande si une commande de passe-partout sera faite avant ou après 
la rentrée ? 
 

Séance levée à 22h30  

Prochaine réunion 
Jeudi 05 octobre 2017 à 20h30 à Champlan (confirmation attendue) 

Françoise  Zajac et Martine Le Lhuern 

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

