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Compte-rendu de la réunion du 5 Octobre 2017 à Epinay sur Orge  
 

Présents : 14 Clubs 
Photo Club Champlan - Emilio Di Gallo  
Draveil  - Lazaro Ordonez  
Epinay/Orge – Catherine Armand 
AMSL-Photo La Norville – Christophe Hervot et  Béatrice Moley 
NOZ’Images91-Nozay – Dominique Abautret 
CPO Orsay -  Pierre Girbal 
MJC Palaiseau –Yolande Potier 
Saclay –Pierre Ferrière 
L’Espace Photo Ste GDB - Jean-Pierre Coston 
Ste Geneviève des Bois Renaissance et culture - Claude Eudeline 
Objectif-Images Viry Chatillon -  Robert Desgroppes 
Photoclub Longipontain -  Jean Danet et Florian Gesquin 
Viry Photo Club - Joël Bernard 
Imathis Athis-Mons - Françoise Zajac   
 

Absents excusés : 4 Clubs  
Arpajon -  Jacques François   
Paris Val de bièvres - Jacques Montaufier 
Déclic 91 - Bruno Bernard  

Villebon-Lonjumeau – Dominique Dubarry- Loison  
 
 

Ouverture de la séance à 20h45 
Commande de passe-partout comme l’an passé chez « Infiniment Cadre » le bordereau de 
commande avec les tarifs estimatifs de 2016 a été envoyé à tous les clubs avec date butée début 
novembre 
 

Tour de table : 
1/ Viry Photo Club – Philippe Lotton et Joël Bernard 

 24 à 25 adhérents. Bon équilibre  au sein du club.  

 Plus de sorties et plus de participation aux concours 

 Vidéos et exercices à faire en ligne.  
  
2/ Renaissance et culture Ste Geneviève des Bois – Claude Eudeline 

 14 adhérents dont 12 nouveaux. Réunion tous les vendredis 

 Formation, à la découverte de l’appareil et travail en manuel  

 Sortie  en extérieur à Chamarande. Voir à faire plus de sorties en fonction du temps 

 2
ème

 et 3
ème

 trimestre travail  post production avec photoshop 1 vendredi sur 2 

 Participation avec les sujets d’exposition : visualisation  et critique  

 Travaux d’intérieur sur la lumière (bustes en plâtre – bougie nette – flamme floue)  
 
3/ Longpont – Jean Danet et Florian Gesquin 

 20à 25 adhérents il y a 5 ans. Pas de nouveaux adhérents, 21 cette année 
 Pas de débutants 

 Locaux sur 2 étages, prêtés par la ville depuis 1982. Studio argentique en état de marche. 

 Site : http://photoclub-longpont.wixsite.com/photo-longipontain 

 Exposition à l’extérieur, dans la ville, dans différents endroits sur 10 à 12  panneaux 120× 80, 
pendant 6 mois 

 Commande pour un atelier d’écriture : texte sur les photos (1 panneau photo+ texte) 

 Formation : utilisation des connaissances, étude d’un sujet technique à faire partager 

 Exposition au Château de Lormoy  
 
4/ La Norville - Christophe Hervot et  Béatrice Moley 

 20 adhérents, 6 à 7 participent aux expositions du CDP91 et 6 aux concours de la Fédération 

 Sorties photos dont la Zombie Walk place de la République 

 Site : https://amsl-clubphoto.jimdo.com/ 

http://photoclub-longpont.wixsite.com/photo-longipontain
https://amsl-clubphoto.jimdo.com/
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 18 mai 2018  Soirée photos projetées thème  « Architecture » Couleur et NB.  
 
5/ Draveil  - Lazaro Ordonez 

 4
ème

 saison 30 à 35 adhérents avec 80% de ré-adhésion , noyau important avec une bonne 
évaluation.  

 Grande liberté sur la ville. Exposition municipale : invitation des photoclubs   

 Alain Moeuf responsable pour les expositions du CDP91 

 Le Château de Villiers, Salle dédiée par la ville. Elle est réservée tous les 2 ans pour 
  l’ expositions interclub du CDP91 
en  2018 du 9 au 24 juin « Zoom sur le sport » avec 1 invité d’honneur 

 partenariat  qui permet d’accéder à des lots intéressants. 

 Travail en Studio –Abonnement connexion WIFI  https://studio-jiminy.fr/ 

 Salon de la photo 
 
6/ Orsay - Pierre Girbal 

 25 à 30 personnes. 3 à 4 personnes seulement qui bougent 

 Pas de formation 

 Exposition CDP91  16 et 17 décembre 2017.  « Géométrie dans l’Architecture »  

NB et Couleur 20 photos par Club, documents à charger 
http://cdp91.fr/calendrier-des-expos/  
 
7/ Epinay sur orge - Catherine Armand 

 22 à 23 adhérents  

 Plus de formation 

 Participation aux expositions du CDP91 et de la Fédé 

 Exposition tous les mois ½  au sein de la ville , à la Mairie et à la Médiathèque 

 Participation au Téléthon avec des photos à Noël 

 Participation pour la fédé Salle G. Pompidou  d’images projetées par l’UR18. 
 Changement des modalités en 2018 
 
8/ Noz’Images 91 Nozay- Dominique Abautret 

 34 adhérents, beaucoup de jeunes. 4 de18/20ans qui sont  hyper-motivés  

 Pas de local. Réunion tous les 15 jours 

 1 sortie par mois, 1 défi par mois avec analyse des photos 

 WE complet à la Gacilly 
 
9/ Champlan – Emilio Di Gallo 

 8 membres au lieu de 9 

 Exposition  13-14 et 15 octobre 2017 « Le monde vu par un enfant » à hauteur maximum de 
90cm. 15 clubs inscrits 

 

10/ L’Espace Photo de Ste Geneviève des Bois - Jean-Pierre Coston 

 28 adhérents  

 Pas de formation structurée, mais complémentaire.  

 Sorties collectives planifiées 

 Négociation  avec Morsang pour l’utilisation du Château de Morsang sur Orge 

 Exposition interne du 4 au 12 novembre 2017 

 Challenge POM 2018 mars 2018 (prise de RV pour réservation de l’auditorium) 

 Exposition Interclubs CDP91 21 au 29 avril 2018 le thème « La danse » 

 Partenariat avec le Conservatoire (musique, danse) 

 Exposition externe au square Pablo Néruda  
 Projet de la ville, transformation en cours de l’ancienne piscine 

 

11/ Objectif Images Viry Chatillon  

 16 adhérents. réunion mensuelle 

 23 et 24 mars Exposition 2018  sur le thème « Le sport  et l’eau » (sport nautique). 

 images projetées NB et Couleur Mini-concours chaque mois avec la participation du Club de 
plongée de Viry et du Club de natation.   

 Sortie au parc des Félins 

https://studio-jiminy.fr/
http://cdp91.fr/calendrier-des-expos/
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12/ Saclay - Pierre Ferrière 

5 départs et 3 arrivées  
2 formateurs avec 4 formations de base cadrer et composer 
Thème de travail tous les 2 mois avec restitution et analyse 
Sorties à planifier 
Février 2018 les 3 et 04  et 10 et 11 : thème pour l’exposition CDP91 interclubs « le lien » dans le 
sens large du terme  (mécanique ou relationnel) Couleur et NB 
 
13/ MJC  Palaiseau - Yolande Potier 

 60 adhérents dont 4 ou 5 nouveaux. Beaucoup de mal à faire participer les personnes 

 Nouvelle salle d’exposition,  très beau lieu 

 Exposition des auteurs du photoclub, dans différents lieux de la ville 

 Sortie du mois de la photo et prises de vue des cerfs volants 
 Préparation du Coquetier Vendredi 8 décembre à 20h Avenue du 8 mai 1945  

images projetées 2 par 2  sur le Thème « Nocturne (ou heure bleue)» NB et Couleur.  
 

14/ Imathis  Athis Mons - Françoise Zajac   

 Modification des membres du CA : Kristian Loro nouveau Président, Christian Giraud 
Président d’honneur, Michel Malenfant Vice-Président, Françoise Zajac trésorière, Lucile 
Bellerose Trésorière adjointe. 

 Environ 30 à 35 adhérents pour la saison 2017-2018. Location d’une salle du fait de 
l’indisponibilité de la salle  prêtée par la Mairie qui a brûlée il y a 2 ans. 

 Formation 8 à 10 personnes sur 3 sessions ; technique, terrain et post traitement. 

 Souhait  de faire une formation supplémentaire de post traitement et de réglages des 
imprimantes 

 Sortie de nuit en décembre 

 Travail sur les thèmes du CDP 91  et d’autres thèmes internes, avec visualisation des photos,  
par mel et en réunion, analyse et sélection  

 Commission pour mettre en place un WE en 2018 

 Exposition annuelle mai ou juin 2018 

 Pas d’exposition CDP en 2018, mais projet en2019 
     
 
Pensez à aller régulièrement sur le site du CDP91, pour suivre l’agenda et la vie des clubs 

https://cdp91.fr/ 
 
  Merci au Club d’Epinay sur Orge de nous avoir accueilli dans ses locaux 
 

Séance levée à 22h30  
 

Prochaine réunion Assemblée Générale 
Jeudi 11 janvier  à 20h30 à Champlan (confirmation attendue) 

 
 

Françoise  Zajac  

https://cdp91.fr/

