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Compte rendu de la réunion du 24 mai 2018 
 

11 clubs présents :  
- Objectif-Images Viry Chatillon : Robert Desgroppes 
- Saclay Visions : Pierre Ferriere 
- Objectif Photo MJC SGdB:  Michel Gattebois  
- AMSL-Photo La Norville : Béatrice Moley 
- Paris Val de Bièvres : Jacques Montaufier 
- CPO Orsay : Pierre Girbal 
- Viry VPC ; Philippe Lotton 
- Ballainvilliers : Joël Beauchef, Nathalie Jaudinot  
- Photo Club Champlan : Emilio Di Gallo, Gérard filoche 
- MJC Palaiseau : Yolande potier 
- L'Espace Photo SGdB : Jean-Pierre Coston 
 

8 clubs absents excusés : Imathis Athis Mons, Cisba Ballancourt, Photo club Longpont, Photo club 
Epinay sur Orge, Noz‟Images91 Nozay, Photo club Arpajon, La Focale 91 Villiers sur Orge, ASV 
Villebon 
 
3 clubs absents : L'instant Photo Juvisy, Déclic 91 St Michel sur Orge, PC Draveil 
 
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 de séance: Yolande Potier MJC Palaiseau, 
Depuis le départ de Françoise ZAJAC d‟IMathis, personne n'a répondu à l'appel à candidature pour la 
remplacer comme secrétaire au bureau de l‟association. 
 

Informations générales 
 

- Le club de Sainte Geneviève « renaissance et culture » n‟existe plus depuis  le départ de son 
président Claude Eudeline parti en province. 

- Un autre club, celui de la commune de Roinville sous Dourdan, souhaite nous rejoindre. Il sera le 
bienvenu  

- Son premier concours « le mouvement » sera malheureusement payant 5€ par auteur et il y aura 
certainement peu de volontaires pour participer car le concept n‟est pas vraiment dans l‟esprit du 
CDP91. 

 

Foire à la photo de Bièvres :  
Les informations sont arrivées hier.  
Nous avons les places 50 et 51.  
Jean–Pierre Coston a acheté 2 bâches couleur ivoire de 6 m de longueur sur 1,8m de hauteur. 
A ce jour, seules 3 personnes ont dit qu‟elles seraient présentes : Jacques FRANCOIS, Emilio DI 
GALLO, Yolande POTIER,.  
Nous espérons que d‟autres viendront les rejoindre. 
Comme l'année dernière, nous exposerons des tirages 30/40 des 24 photos primées lors des 
concours interclubs 2017-2018 du CDP91.  
Sélection d'une photo par auteur 
Les tirages de l‟an dernier sont stockées à L'Espace Photo : les personnes désireuses de récupérer 
leur photo doivent s‟adresser au Président. 
Le club de Ballainvilliers prête des Albums Photobox pour agrémenter le stand. 
 
Il est suggérer de : 
- réaliser pour l‟an prochain un livre photo grand format (chez Photobox par exemple) regroupant 

toutes les photos primées dans les expos interclubs de l'année 
- acheter une toile pour recouvrir les tables du stand. 
 

Messages et infos des clubs absents et excusés  
Longpont : 
Exposition les 24 et 25 novembre salle des Echassons.  
Thème couleur « la ville dans toutes ses couleurs » Thème N&B : « Ombres » 
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PC Epinay : 
26 adhérents en 2018 dont 18 vraiment assidus 
difficultés à trouver des formateurs bénévoles aux techniques photo (Photoshop et autres) pour former 
les débutants 
difficultés à motiver les adhérents pour participer aux expos interclubs 
Mai 2019 il y aura une exposition multidisciplinaires impulsée par la mairie et cela permettra au club 
de participer avec moins de photos. 
Souhaite avoir des informations à propos des imprimantes et de leur étalonnage. 
 
IMathis Athis Mons :  
27 adhérents 
Session de formation pour les nouveaux en début d‟année 
Les sorties effectuées et à venir de la saison 2017-2018 
- Paris by night,  sortie annuelle en décembre  
- Les Ponts de Paris, 2 groupes répartis sur 2 samedis en février et mars avec un nombre de ponts 

sélectionnés et 2 thèmes au choix en plus “la couleur verte ou portes et fenêtres”  
- Sortie au Parc floral d‟Orléans en avril  
- WE à Chaumont  le 16 et 17 juin 
Exposition interne annuelle à Athis-Mons du samedi 26 mai au samedi 2 juin 16h30 médiathèque 
Simone de Beauvoir 

 
PC Arpajon 
Le club propose à ses adhérents et à tous les clubs qui le souhaitent, un défi photographique mensuel 
sur facebook sur un thème imposé 
Il suffit de s‟inscrire dans le groupe fermé et de déposer  des photos, pas plus de 7 par personne. 
Actuellement ce sont des photos de nuit.  
100 ont été déposées, elles peuvent être consultées sur Facebook 
Un jury interne au PCA désigne le vainqueur du mois (sans prix) 

 
Tour de table des clubs 
 
Objectif-Images Viry-Chatillon 
15 adhérents 
Concours internes réguliers : Escargot, rouge… 
Fera une sortie Orchidée 
Il est de plus en plus difficile de motiver les gens pour les concours., donc le club va se concentrer sur 
2 ou 3 concours dans l‟année.  
Va participer à l‟exposition de Draveil « Le Sport ». 

 
Ballainvilliers 
Une trentaine d‟adhérents. 
Les activités: ateliers lightroom, sorties Claire Fontaine, La défense, et formation sur la macro-photo  
Propose un thème par mois, actuellement les fleurs.  
Cela a eu du mal à démarrer mais maintenant, il y a de plus en plus de volontaires 
Participe au concours de la Fédération avec régulièrement des photos allant jusqu‟en national.  
Cela motive 5 photographes du club 
 
Saclay Visions 
Exercice sur 1 thème tous les 2 mois.  
Le club participe par moitié à chaque fois. 
Le dernier thème mon endroit préféré, n‟a pas eu beaucoup de succès.  
Malgré tout il y a une participation constante. 
Pour les expo CDP 91, très bonne participation qui s‟est essoufflée quand même en mai et juin, 
certainement à cause du calendrier, et des ponts. 
Prochaine exposition interne : « Le Mouvement » 
Au  bureau de l‟association le secrétaire part et son remplacement est difficile. 
Pour participer au concours d‟Arpajon ce sera difficile car beaucoup de personnes sont réfractaires à 
Facebook. 
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Viry VPC 
Le club propose des cours de Lightroom pour aider les photographes à optimiser leurs images car 
beaucoup ne savaient pas le faire 
Bonne participation aux expositions CDP91  
En septembre, il y aura une exposition au marché de Viry Chatillon : sur une demande de la mairie, le 
club fera des photos du marché et des commerçants qui seront exposées en exposition permanente 
en grand format 120x160 cm au centre du marché avec inauguration en septembre. 

 
La Norville 
Effectif à peu près constant : des personnes ne sont jamais venues, d‟autres sont parties, mais 
comme chaque année il y a des nouveaux, le nombre  ne fluctue pas vraiment 
Béatrice fait part des problèmes qu‟elle rencontre avec l‟imprimante du club et certains papiers.  
Les clubs lui conseillent de limiter le nombre de types de papiers afin de limiter les profils et ne garder 
qu‟un type parfaitement calibré  
Suggestion : papier Epson 300g satiné comme étant un papier avec un bon rendu. 
Saal Digital est un labo photo professionnel conseillé lorsque l‟on veut des beaux tirages papier  
Le nouveaux concours de photos projetées baptisé « l‟entonnoir » a été un succès, mais tous n‟ont 
pas respecté les consignes de tailles d‟images ni de nomination des photos comme sur les 
bordereaux :ce sont les titres qui doivent apparaître et non les noms des auteurs. 
L‟an prochain l‟expo papier sera sur le thème : « les 4 saisons » il y aura 4 photos pas grille.  
La façon de décerner les lauréats n‟est pas encore définie.  
Pas encore de date connue. 
Sortie photos prévue à l‟Arc de Triomphe pour faire des photos de soleil couchant dans l'axe de 
l‟Arche. (phénomène bi-annuel) 
Voir les jours où cela arrive avec l‟application gratuite « Sun position map » 

Autre sortie photos : « Vitrines » et une autre « Mud day » Terrain de sport à Beynes 78 
 
Objectif photo MJC SGdB 
Difficulté pour faire participer tout le monde au travail photographique.  
Donc une astuce a été trouvée : illustrer un mot commençant par une lettre choisie chaque mois. 
Chacun trouve donc quelque chose qui l‟intéresse plus personnellement.  
Les photos ainsi réalisées sont projetées.  
Les sorties se font par petits groupes et non pas avec le club entier.  
Projet de sortie photo sur le thème de la bière pour la «beer week » à Ste Geneviève.  
Puis il y aura une exposition dans le magasin Brun Houblon des animations du 1

er
 au 10 juin sur le 

thème „Bière qui roule n‟amasse pas mousse » 
 
CPO Orsay 
Le club n‟a pas de problème de participation aux concours, mais plus un problème de participation 
aux accrochages (manque de bénévoles) 
Concours internes 
 Une projection de type coquetier où chacun peut apporter jusqu‟à 10 photos à chaque fois. 
Exposition interne du 22 au 24 juin au château de la Grande Bouvèche. 
 
Paris Val de Bièvres  
Le club a reconstitué son noyau de Bièvres environ une douzaine de personnes. 
Actuellement le club s‟occupe de la Foire à la photo, évènement qui mobilise jusqu‟à 30 voire 40 
personnes 
Participations aux concours de la fédé, malgré tout comme le public est restreint il y a peu de gens 
vraiment actifs à ce niveau. 
Les expositions sont au rythme d‟une tous les 15 jours.  
Tous les ateliers font une exposition et les gagnants des concours peuvent aussi exposer de leur côté. 
 
Champlan 
Effectifs stables 2 adhérents en moins, un en plus, Ils sont maintenant 8 
Il y a eu la fête de l‟association « le village » d‟où expositions de tous les créateurs dont le club photo 
le thème était «  la Bretagne » Beaucoup de succès  
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 dans cadre 30x40 
Le format 30/40 est admis, mais il sera traité hors concours 
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P-C MJC Palaiseau 
L‟exposition annuelle interne du club se poursuit jusqu‟au 4 juin 
Sorties effectuées à Bray Dunes, Berck et Houlgate pour la fête des cerfs volants qui donneront une 
exposition l‟an prochain. 
Soirée diaporamas le 8 juin à la MJC à laquelle vous êtes tous conviés. 
Le coquetier de l‟an prochain aux environs de novembre ou décembre  aura pour thème : « que la 
Montagne est belle » 
 
L'Espace photo SGdB 
Le directeur du château de Morsang a demandé  au club de réaliser des portraits de résidents de 
l‟Ehpad : des portraits pas toujours faciles à réaliser car les personnes âgées ne veulent pas toujours 
être prises en photo et sont difficilement dirigeables 
Il y aura une exposition de ces portraits en octobre dans l‟Ehpad et au château de Morsang lors de 
l'expo interne du club 
Une sortie « Chartres en lumière » est prévue en juin 
 
 
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 11 octobre (lieu & date à confirmer) 
 

La séance est levée à 23h05 
 
                      Le Président                                    La Secrétaire  de séance 
 

               Jean-Pierre COSTON                      Yolande Potier 
 

https://cdp91.fr/

