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Compte-rendu de la réunion du Jeudi 14 mars 2019 à Champlan  

 
12 clubs présents :  
- Capteurs d'Images Roinville sous Dourdan : MF Bris, S Goix, A Barnole 
- CPO Orsay : M Hervé 
- PC Paris Val de Bièvres : J Montaufier 
- Saclay Visions Saclay : P Ferrière 
- AMSL La Norville : B Moley, Ph Ferron, Ch Hervot 
- Imathis Athis-Mons : F Zajac 
- Objectif-Images Viry Chatillon : R Desgroppes 
- L'Espace Photo Ste Geneviève des Bois : JP Coston 
- PC Longpont : F Gesquin, J Danet 
- PC Champlan : E Di Gallo, G Filoche 
- ASV Villebon : D Dubarry- Loison 
- MJC Palaiseau : Y Potier 
 
10 clubs excusés : 
- PC Arpajon 
- Noz’Images91 Nozay 
- CISBA Ballancourt 
- La Focale 91 Villiers sur Orge 
- L'Instant Photo Juvisy sur Orge 
- PC Draveil 
- PC Ballainvilliers 
- Déclic 91 St Michel sur Orge 
- VPC Viry Chatillon 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois 
 
 
Ouverture de la séance à 20h45 
 
Ordre du jour 

 présentation par le bureau du club du nouvel adhérent au CDP91 : le club Capteurs d'Images 
de Roinville sous Dourdan. 

 propositions évènementielles conjointes CDP91 - UR18 des clubs suite à intervention de 
Julien Mazzoni (responsable évènementiel UR18) lors de la réunion précédente  

 tour de table 
 
Compte-rendu rédigé par Françoise Zajac, qui reprend sa fonction de secrétaire du CDP 91 
 
22 clubs sont actuellement adhérents au CDP 91 suite au départ du PC Epinay sur orge et arrivée de 
Capteurs d'Images de Roinville sous Dourdan 
 
Présentation des Capteurs d'Images de Roinville sous Dourdan 

 Présentation par Stéphane Goix/président, Marie-Françoise Bris/secrétaire et Alain Barnole/ 
trésorier. 

 16 adhérents 
 Historique :  

 création en mars 2017 

 Siège en mairie 

 1 local avec 1 vidéo-projecteur 

 Cours, analyse photos, post traitement, séances studio  

 Activités : forum des Associations, rencontres des photographes du Hurepoix 

 Sorties nocturne en forêt de Dourdan 

 Plusieurs expositions : Street Art, écomusée St Chéron, avec le photographe de la ville 

 Site et page FB 
 Organisation d'une exposition Interclubs CDP 91  

« l’Architecture des Ponts » 5 et 6 octobre 2019 avec accrochage le vendredi 4 octobre 
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Propositions évènementielles conjointes CDP91 - UR18 
 

Lors de la réunion précédente du CDP91, Julien Mazzoni (responsable évènementiel de l'UR18) a 
présenté l'UR18 (l'Union régionale Ile de France, sa structure, ses actions, ses avantages ....). 
Il a proposé d'organiser une ou des manifestations communes au CDP91 & à l'UR18 avec le support 
logistique et promotionnel de l'UR18 
 

En réponse à sa demande de suggestions d'évènements conjoints, les clubs estiment unanimement 
que les évènements photographiques actuels mis en place par le CDP91 (Coquetier, POM, Entonnoir) 
et les expos inter-clubs fonctionnent assez bien, représentent l'esprit de partage et d'échange 
convivial du CDP91, et se suffisent actuellement à elles-mêmes en terme d'organisation, compte-tenu 
de la difficulté pour certains clubs, à trouver des structures d'accueil suffisantes. 
Les clubs estiment que transformer ces évènements en évènements à l'échelle de l'UR18 poserait de 
gros problèmes en terme de logistique : capacité d'accueil de salles pour POM ou Coquetier, 
bénévoles pas assez nombreux pour gérer de gros évènements ... 
 

Les clubs renvoient plutôt l'initiative vers l'UR18 : 
si l'UR18 a les capacités d'organisation et de structure d'accueil suffisantes pour créer de nouveaux 
évènements originaux et/ou des expositions "photo papier" innovantes (et différentes des jugements 
de la Fédé où des adhérents de clubs du CDP91 participent déjà !), les clubs du CDP91 participeront 
volontiers à ces nouvelles formes de promotion de la photo dans l'UR18. 
 

La discussion reste ouverte et toutes propositions, suggestions, idées innovantes des clubs du CDP91 
seront les bienvenues et retransmises à l'UR18  
 
Tour de table détaillé des clubs pour présenter leur club et leurs particularités au nouveau club 
Les Capteurs d'Images de Roinville 
 

Saclay Visions 

 2 réunions par semaine  
 thème, cours et studio. 
 Participation aux expositions du CDP91 
 Facilité de relations avec la ville (concours le mouvement thème communal ) 

 

Longpont 
 20 inscrits 
 Réunions le vendredi soir 1fois/semaine 
 Exposition patrimoine de Longpont « Fête des Coquelicots » 22 et 23 juin 2019  
 Pas de salle cette année pour expo 
 Février 2020 : expo interclubs CDP91 sur le thème "à la manière du National Géographic" 

 

La Norville 

 15 inscrits dont 4 à 5 nouveaux 
 Des nouveaux adhérents qui participent. 
 Depuis 5 à 6 ans, 8 affiliations à la Fédé 
 Exposition interclubs 1 an sur 2 
 Concours Images Projetées 1 an sur 2 
 Expo inter clubs les 20 & 21 avril. / thème : 4 photos représentant les 4 saisons sur 1 grille) 

  

Champlan 
 8 adhérents 
 Achat d’un projecteur 
 Préparation de la Foire de Bièvres 
 rappel prochaine exposition du 18 au 20 octobre 2019 / thèmes : « Paysages au fil des 

saisons » (en couleur) et « fumées & volutes » (en n&b) 
 

Palaiseau 

 60 adhérents 
 2 expositions annuelles à la MJC (en 2019 : "cyanotype" et "cerfs volants" ) 
 Jumelage avec l’Allemagne et prise de vues 
 4 ateliers par mois (image, création d’une série, diaphragme, étude sur les thèmes de l’année) 
 Participation au Coquetier pour la 3

ème
 année 

 Sortie à Amsterdam 
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Objectif Images Viry Chatillon 

 16 adhérents 
 Réunion 1 fois par mois le vendredi.  
 Activités : analyse images, cours 
 Mini-concours chaque mois, avec récompense en fin d’année 
 Exposition 23 et 24 mars 2019 « L’eau dans tous ces états» images projetées : 24 

photographes  individuels et 6 clubs du CDP91 ont participé.  
530 photos (164 Couleur et 195 N&B ) ont été présentées sur 2 écrans. 

 2
ème

 prix au concours Open Nature de la Fédé  
 

Paris Val de Bièvres 

 250 adhérents 
 De nombreux ateliers et diverses activités 
 Préparation de la foire de Bièvres 1

er
 WE de juin (200 exposants) 

 

L’Espace Photo de Ste Geneviève des Bois 

 Souci avec le local qui n’est pas conforme aux normes de sécurité 
 Soirée diaporama à l’auditorium à Ste geneviève des Bois vendredi 24 mars  
  Exposition interclubs du 20 au 28 avril au Château de Morsang (accrochage le 19 avril) 
 sorties collectives prévues : photowalk à Paris "éléments humains" , architecture du musée 

Louis Vuitton, Lumières de Chartres, photo macro étang de Misery 
 partenariat avec le Conservatoire de Danse et de musique : reportages évènements pour le 

conservatoire et travail d'un adhérent sur la relation du musicien avec son instrument 
 suite des expositions parc Pablo Neruda : 22 panneaux grand format  

 

Villebon/Yvette 

 20 inscrits,  
 Local avec studio 
 5 adhérents affiliés à la Fédé 
 Participation aux expositions CDP91 : La Norville, Ste Geneviève 

 

Imathis Athis Mons  
 31 adhérents : 7 nouveaux dont 1 enfant de 10 ans.  
 Début de saison difficile suite au départ de 2 personnes très impliquées au sein de 

l’association.  
 Bonne participation de l’ensemble des participants. 
 Changement de local : réinstallation et utilisation d’un studio. 
 Réunions les 2

ème
 et 4

ème
 jeudi de chaque mois où nous évoquons la vie de l’Association 

 Sorties collectives 4 à 5 fois par an 
 Visite du Château de Vaux le Vicomte en octobre 
 Sortie 2019 : WE 18-19 mai à Angers avec visite Terra Botanica et photos de nuit, visite d’un 

village troglodyte 
 Prochaine exposition interne : « Minimalisme » 22 et 23 juin 2019 
 Travail et sélection collective pour la participation aux expositions proposées par le CDP91 
 Travail sur les thèmes divers proposés et présentation et analyse des photos en réunion 

 
Séance levée à 22h30  
 

Prochaine réunion : Jeudi 09 mai à 20h30 à Champlan (date impérative, la salle de 

Champlan n'étant plus dispo les jeudi suivants du mois de Mai) 

 
 

la secrétaire : Françoise Zajac  


