
COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ESSONNE 

 

cdp91@googlegroups.com 

 

Compte rendu de la réunion du 15 mars 2018 
 

Clubs présents :  
- Photo club Ballainvilliers : Joël Beauchef 
- Saclay Visions : Pierre Ferriere 
- Objectif Photo MJC SGdB:  Michel Gattebois  
- Photo club Longpont : Jean Danet 
- AMSL-Photo La Norville : Philippe Ferron et Béatrice Moley  
- Photo club Epinay sur Orge : Catherine Armand  
- Objectif-Images Viry Chatillon : Roland Nicole et Annie Nicole  
- Noz’Images91 Nozay : Dominique Abautret  
- Photo club Arpajon : Jacques François et Régis Garcia 
- Photo Club Champlan : Emilio Di Gallo 
- L'Espace Photo SGdB : Jean-Pierre Coston 
 

Clubs absents excusés : Imathis Athis Mons, Draveil, Cisba Ballancourt, MJC Palaiseau, CPO 
Orsay, Viry VPC, Paris Val de Bièvres 
 

Clubs absents : L'instant Photo Juvisy, Déclic 91 St Michel sur Orge, ASV Villebon, La Focale 91 
Villiers sur Orge 
 
La séance est ouverte à 20h40 dans le local de Champlan 
 

Président de séance : Jean Pierre COSTON, L'Espace Photo Ste Geneviève des bois 
Secrétaire : Annie NICOLE, Objectif-Images Viry-Chatillon remplace Françoise ZAJAC, excusée 
 
 
 

JP Coston laisse la parole au président du club de Ballainvilliers, contraint de partir tôt 
 

Ballainvilliers 
Actuellement se déroule à Ballainvilliers le concours "sur les quais" qui dure du 10 au 18 mars  
Pour le moment, le public n'a pas été très nombreux, mais c'est toujours à la remise des prix qu'il y a 
le plus de visiteurs 
La ville de Longjumeau n'a pas de club photo et il propose de faire une activité culturelle pendant 
l'exposition photo  
Le bureau a changé, le président Eric Cachod a démissionné pour convenances personnelles et Joêl 
Beauchef quitte le poste de trésorier prend le poste de président 
Club de 30 adhérents.  
Les activités: ateliers, sorties et formations 
2 formateurs : 1 pour Photoshop et 1 pour Lightroom  
 

Messages et infos des clubs absents et excusés  
 

Draveil 
Le président, Lazaro Ordonez, attend des réponses pour faire un cours sur la chaîne graphique ouvert 
aux clubs du CDP91.  
Il rappelle le concours «Zoom sur le sport» du 9 au 24 juin au château de Villiers.  
Pour ceux qui désirent participer, donner une réponse rapide 
 

CPO Orsay 
Pierre Girbal rappelle leur exposition interne du 22 au 24 juin au château de la Grande Bouvèche 
 

Viry VPC 
Philippe Lotton informe qu'il organise une visite avec conférencier, ( durée 1h30) à la MEP de l'expo 
"LA PHOTOGRAPHIE FRANÇAISE EXISTE… JE L’AI RENCONTRÉE" 
https://www.mep-fr.org/event/la-photographie-francaise-existe-je-lai-rencontree/  
La date n'est encore fixée, mais ce sera un samedi ou dimanche après midi. 
La participation demandée est de 6 € 
A l'issue de la visite, les participants seront libres de poursuivre par eux mêmes. 
Si des personnes du CDP91, sont intéressés à venir compléter notre groupe à concurrence maxi de 
30 personnes, il peuvent se manifester auprès d'Emmanuelle :  emmanuelle.failler@gmail.com  
Une fois la date arrêtée, ils seront avisés dans l'ordre chronologique. 
 

https://www.mep-fr.org/event/la-photographie-francaise-existe-je-lai-rencontree/
emmanuelle.failler@gmail.com%20
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Sujets généraux 
Jean-Pierre Coston nous informe que Françoise Zajac, excusée ce soir, démissionne de son poste de 
secrétaire pour raison de santé. 
Une demande à candidature va être faite pour la remplacer lors de la prochaine réunion 
 

Les cotisations 
Il reste, à ce jour, sauf erreur, 3 clubs non à jour de leur cotisation 2017-18 : Draveil, Juvisy, Villebon 
Prière de régulariser rapidement leur situation 
montant 20,00 € (chèque à l'ordre de Assoc. CDP91 à adresser à Yolande Potier, 58 rue du 
capitaine Cocart, 91120 Palaiseau 
 

La foire à la photo de Bièvres dimanche 3 juin 
Jean-Pierre Coston a reçu des organisateurs, le document d'inscription 2018 
Yolande Potier s'occupera de la réservation du stand 
Nous aurons, comme les autres années, 2 stands de 4m soit 12 m linéaires d'espace d'accrochage 
JP Coston propose un devis pour l'achat de 2 bâches blanches pour habiller les parois du stand. 
bâche de 6m de long sur 1,80m de haut avec des œillets tous les 50 cm au prix de 160€ TTC/ pièce. 
Décision d'achat adoptée à l'unanimité  
Jean-Pierre Coston s'occupe de passer cette commande 
Comme l'année dernière, nous exposerons des tirages 30/40 de 24 photos primées lors des concours 
interclubs 2017-2018 du CDP91. 
Nous discutons de savoir si nous investissons dans des passe-partouts 40/50 avec ouverture 30/40 
ou si nous faisons des tirages en 40/50 avec marge incorporée 
JP Coston fera une étude comparative de coût 
 

Tour de table des clubs 
 

Saclay Visions 
Club de 23 adhérents dont 2 jeunes. 
Activité tous les 15 jours  : préparation des expositions avec sélection et analyse 
Défi avec 3 photos sur un thème précis  
2 formateurs au sein du club dont Antoine Gary, photographe professionnel qui donne des cours 
gratuits au club , et des cours privés ainsi que pour l'UR18 
Petite annonce : le club vend une sonde colorimétrique cause double emploi, prix : 150€  
 

Objectif photo MJC SGdB 
Activité toutes les semaines, toute l'année 
13 adhérents avec des nouveaux qui sont moins aguerris à la participation aux concours d'où moins 
de participation cette année. 
En réunion de travail, un défi avec 3 photos sur un thème commençant par une lettre définie 
Le studio photo ainsi que le matériel d'impression est laissé en libre service ( le prix du format 20/30 
est de 2€ sans le papier et 2,5 €  avec fourniture du papier) 
 

Longpont 
Club de 20 adhérents avec 15 actifs, l'assiduité diminue en cours d'année pour finir par 7 à 8 présents 
en fin de saison.  
Activité toutes les semaines validée par un compte-rendu envoyé à tous 
Local argentique très peu utilisé 
Restructuration afin de donner des responsabilités aux adhérents, un responsable avec un binôme 
pour chaque activité : sortie, formation, exposition. 
Organise un concours en novembre, le thème sera communiqué plus tard. 
Abonnement à la revue Réponse Photo, accessible à tous les adhérents sur le Net via un code 
d'accès. 
Jeu photographique primé, tous les mois sur le site  
 

La Norville 
Activité tous les 15 jours : analyse et retouche photo, sorties 
Le club a, à sa disposition, une salle avec vidéo projecteur  
Il organise des expositions FPF et CDP91 
Une nouveauté : Béatrice Moley organise le samedi 12 mai, un concours d'image projetées ( dont elle 
ne sait pas encore le nom) sur le thème "L'architecture" 
Principe : 1 photo par personne couleur ou N&B.  
Les images sont projetées une 1ère fois pour un aperçu, puis ensuite il y a une présélection des 10 
meilleures qui seront ensuite classées de 1 à 10.  
Tous les spectateurs votent, chacun aura un papier pour noter les numéros de leur sélection. 
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Epinay sur Orge  
Le WE dernier a eu lieu le concours régional images projetées de la FPF : 22 clubs ont participé 
parfois sans représentant et 1/3 des personnes présentent étaient d'Epinay, c'est dommage ! 
Le club possède une imprimante Epson toute neuve, utilisable en semi libre service 
Les 7 et 8 avril le club organise une exposition interne 
 

Objectif-Images Viry-Chatillon 
Club de 17 adhérents 
Mini-concours mensuel de 5 photos sur un thème imposé suivi d'une analyse d'image 
Préparation des concours 
Les 24 et 25 mars, le club organise un concours national d'IP « Les Rencontres de l'image et l'eau »  
Chaque photographe peut présenter 5 photos couleur et 5 photos N&B.  
Souvent boudé par les clubs du CDP91 car concours payant : 10€ par individuel , 30€ par club.  
La participation financière sert à payer 200 euros de prix et équivaut au coût de 15 tirages papier à 2 € 
Cette année, 5 clubs du CDP91 ont participé. 
Remise des prix le 24 mars à 18h. 
 

Noz'images 91 Nozay 
Défi photographique  
Sortie photo prévue à Bruges sur 2 jours  
La gestion des concours se fait par le site internet, chacun s'inscrit et met ses photos 
Sur le site la lettre d'info diffuse les nouvelles du club 
Le club vient d'obtenir une salle dans la maison du patrimoine de Montlhéry pour faire des expositions 
Le club organisera donc un concours interclubs les 9 et 10 juin dont le thème sera communiqué plus 
tard. 
 

Arpajon 
Le club se renouvelle et les nouveaux adhérents n'ont pas un grand enthousiasme pour les concours, 
donc moins de participation . 
Les 7 et 8 avril le club organise un concours interclubs avec pour thème « Ballon (s) »  
Date limite d'envoi des bordereaux : 31 mars, pour l'instant 3 clubs seulement participent. 
Régis Garcia propose une activité supplémentaire complémentaire des expositions papier, à partager 
avec les membres du CDP91 et pour inciter de nouveaux photographes à venir dans des clubs. 
Via Face Book en groupe mode fermé, il propose un défi par mois , n'importe quel adhérent peut 
poster 7 photos par semaine et par personne  pendant 15 jours sur un thème précis et les 15 jours 
suivants les 3 Web masters du club d'Arpajon élisent la photo coup de cœur.  
Çà débute le 1er avril  
 

Champlan 
concours interclubs du 19 au 21 octobre : thèmes "L'heure bleue" (couleur) et "La rue" (N&B) 
Les photos doivent être uniquement au format 20/30 ou 20x20  
Le format 30/40 est admis mais il sera traité hors concours 
 

L'Espace photo SGdB 
Jean-Pierre Coston nous rappelle la 6ème édition du POM le 24 mars à 20H00 dans l'auditorium 
Noureev : 9 clubs, 23 auteurs, 34 montages soit 2 h de projection. 
Du 21 au 29 avril au château de Morsang, concours photo interclubs sur le thème "la danse". 
Concernant la sélection de la participation du club aux expos interclubs, un album est ouvert dans 
Google Photos pour chaque thème annoncé où chacun dépose ses photos relatives à ce thème. 
2 semaines avant l'accrochage, une sélection commentée est effectuée en réunion pour choisir les 
photos retenues dans la limite du quota imposé  
 
Allez régulièrement sur le site du CDP91, pour suivre l’agenda des expos à venir, tous les résultats 

des expos terminées et la vie des clubs : https://cdp91.fr/ 
 
Merci au Club de Champlan de nous avoir accueilli dans ses locaux 
 

La date de la prochaine réunion : Le jeudi 24 mai 2018 (lieu & date à confirmer) 
 

La séance est levée à 23h10 
 
                      Le Président                                               Pour la Secrétaire  
 

               Jean-Pierre COSTON                          Annie NICOLE 
 

https://cdp91.fr/

