
COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 

DE L'ESSONNE 

 
Compte-rendu de l’AG du jeudi 12 janvier 2017 

 
Présents : voir feuille de présence 
Absents excusés : Saclay Visions (1 pouvoir) 

 
Ouverture de la séance à20h45 
17 photos clubs ou associations photographiques sont représentés ; 16 présents et 1 pouvoir sur 23 
clubs adhérents en 2016 
 
Sont désignés pour cette AG : 
1 Secrétaire de séance : Françoise Zajac association Imathis d’Athis Mons 
1 Scrutateur : Michel Gattebois MJC de Ste Geneviève des Bois 
 

Rapport moral  
Lecture par Jean-Pierre Coston Président sortant (L'Espace Photo Ste Geneviève des Bois) 
Changement de banque réouverture des comptes du Comité au Crédit Agricole palaiseau 
Remise en chantier par Philippe Lotton  et Jean-Pierre Coston, du site du CDP91 qui avait été 
abandonné en cours d’année 2016 suite à la démission du secrétaire 
Agenda mis à jour pour les dates des expositions interclubs avec la possibilité de télécharger les 
documents afférents : réglements et bordereaux 
Informations plus complètes depuis le début de la saison 2016-2017 

Création d’une adresse mel pour communiquer au sein du CDP91:  cdp91@googlegroups.com 
Vote du rapport moral à l’unanimité 
 
Rapport financier 

1. Lecture du budget 2016 : Yolande Potier du club MJC Palaiseau 
Economie sur les frais du site  72€ avant 2016 pour 43,06€ nouvel abonnement  
Commande de passe-partout ; équilibre financier du fait du paiement de la majorité des Clubs . 
Un seul club reste à devoir sa facture  
 

2. Lecture budget prévisionnel 2017 

Vote du budget 2016 et l Adoption du budget prévisionnel 2017 voté à l’unanimité 
Remarques sur la présentation comptable. Yolande normalisera les lignes concernées pour une 
meilleure lisibilité. 
 
 Débats : sur le montant des investissements de 800€ (projet d’éclairage pour les expos) 
Sur le montant  important de l’argent sur livret 
Quelles sont les autres ressources du CDP91 en dehors des cotisations 

Le montant de la cotisation fixé pour 2017 à 20€ (rappel que la cotisation est fixée en AG voir  les 
statuts) 
Envisager de prendre une assurance pour les événements organisés par le CDP91 (foire de Bièvres). 

 

Election des membres du Conseil d’Administration 
Chaque club  à jour de sa cotisation, nomme  un ( e ) correspondant( e) pour le représenter  au CA du 
CDP91 pour 1 an. 
 

Election des membres du Bureau 17 voix représentants les Clubs présents 
Président : Jean-Pierre COSTON                   élu à l’unanimité 
Trésorière : Yolande POTIER               élue à l’unanimité 
Trésorier adjoint : Dominique ABAUTRET     élu à l’unanimité 
Secrétaire :Françoise ZAJAC                élue à l’unanimité 
Membre du bureau Philippe LOTTON           élu à l’unanimité 
 
Fixation de la cotisation 2017-2018  20€   Vote 16 voix pour et 1 abstention 
Envoyer le compte-rendu en Préfecture. 
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Questions diverses : 
 
Adhésion pour un individuel  Demande Pierre Couvreur d’Arpajon. Réponse négative 
Voir art 1 des statuts mis à jour en 2012 
Le Club de Nozay confirme la difficulté d’obtenir des salles pour exposer  
 

Demande de mis à jour du trombinoscope. 
Consultez ce trombinoscope :  

lien : http://cdp91.fr/trombinoscope-cdp-91/ 

Lecture de la lettre de démission de Julien Mazoni pour éclaircissement (PJ) 

Souhait que le CDP91 soit un complément de la Fédération 
Référence au créateur du CDP91 M. FAGE 
 

Projets 2017/2018 
 
Invitations entre clubs ; sorties, formations…..au gré des demandes et propositions 
Foire de Bièvres  
 
 
Annonce de la prochaine exposition 2017 de CHAMPLAN 

Du 13 au 15 novembre 2017 
« Le monde vu par un enfant » détails prochainement 

 
 

Séance levée à 22h30  
Prochaine réunion jeudi 16 mars 2017 à 20h30 à Champlan (confirmation attendue) 
 

              Françoise  Zajac 

http://cdp91.fr/trombinoscope-cdp-91/

