
 

Comité Départemental 
des Photographes de l'Essonne 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du CDP 91 

Jeudi 11 janvier 2018 

*********** 
 

La séance est ouverte à 20h40 dans le local mis à notre disposition par le photo-club de Champlan 
 

Ordre du jour : 
 

 Feuille de présence & quorum 

 Rapport moral du président 

 Rapport financier 2017 

 Adoption du budget prévisionnel 2018  

 Fixation du montant de la cotisation 2018 / 2019 

 Enregistrement des candidatures au bureau et conseil d'administration 

 Validation de la liste par vote 

 Election du bureau après suspension de séance 

 Questions diverses 
 

Appel 
 
18 clubs sont représentés ;  
Arpajon (A Biaujou), Ballainvilliers (J Beauchef), Cisba Ballancourt (P Audigier), Champlan (E Di Gallo), 
Epinay sur Orge (C Armand), La Norville (B Moley), Longpont sur Orge (J Baudron), CPO Orsay (P Girbal), 
MJC Palaiseau (Y Potier), Paris Val de Bièvres (J Montaufier), Saclay Visions (P Ferrière), L'Espace Photo 
Ste Geneviève des Bois (JP Coston), Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (M Gattebois), 
Renaissance et Culture Ste Geneviève des Bois (C Eudeline), ASV Villebon sur Yvette (D Dubarry-Loison), 
La Focale 91 Villiers sur Orge (E Julien), Objectif Ilages Viry-Chatillon (R Nicole), VPC Viry-Chatillon (Ph 
Lotton) 
 
3 clubs ont donné leur pouvoir : 
Imathis Athis-Mons (pouvoir donné à Y Potier), Noz'images 91 Nozay (pouvoir donné à Y Potier), Déclic 91 
St Michel sur Orge (pouvoir donné à JP Coston) 
 
2 clubs absents : 
Draveil & L'Instant Photo Juvisy sur Orge 
 
Le quorum (21 clubs sur 23 clubs adhérents) étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 
Président de séance : Jean Pierre COSTON, L'Espace Photo Ste Geneviève des bois 
 
Est désignée pour cette AG, une Secrétaire de séance : Annie NICOLE, Objectif-Images Viry-Chatillon 
en remplacement de Françoise ZAJAC, excusée 

 

 
Jean-Pierre Coston, notre président, commence la séance par un hommage à Pierre Couvreur, fondateur en 
septembre 1960 du club d'Arpajon et membre actif depuis, qui nous a quitté à l'âge de 81 ans, le 29 
décembre 2017, un album photo dans les mains, témoignage de sa passion. 
 

Rapport moral du président  
 
Jean-Pierre Coston s'est appliqué à maintenir une unité et une convivialité dans le CDP91 en faisant preuve 
de diplomatie, et en essayant de tenir le mieux possible les outils du site du CDP 91 (agenda des 
manifestations, des expositions, résultats des concours ) 
 
Il nous rapporte une remarque d'un membre, Dominique Abautret du photo-club Noz'images 91 de Nozay, 
qui déplore le manque de vraies rencontres entre les clubs du CDP , les seuls échanges se faisant au 
moment des expositions (accrochages, vernissages, décrochages ....) 
 
Réponse : il ne faut pas être passif et attendre que l'autre agisse, il faut que chacun prenne l'initiative de 
proposer et/ou d'organiser des rencontres comme des formations par exemple.  



Rapport financier  
 

Yolande Potier, notre trésorière, présente le bilan financier 2016/ 2017 
 
Cette année nous avons eu plus de sorties (2924,30 €) que de rentrées (2843,90 €)ce qui fait que nous 
avons un bilan négatif de -80,40 € 

 
Raison : nos dépenses ont augmentées : l'assurance, l'hébergement du site, la fabrication du kakemono et 
les 40 tirages en 40/60 des photos primées lors des concours pour la foire de Bièvres, ont grevé le budget. 

 
Le bureau envisage d'augmenter les tarifs de cotisations annuelles pour palier à ce déficit .  
 
La solution idéale serait d'obtenir une subvention. 
Mais il est très difficile aujourd'hui d'obtenir une subvention car il faut obligatoirement présenter un projet 
concret et constituer un dossier complexe 
On pourrait essayer en s'adressant à la mairie de Biévres ou au Conseil départemental de l'Essonne 
 
Le club a bien une réserve d'argent d'environ 2 000 €, sur un compte-épargne, réserve qui sert de tampon 
lors des commandes de passe-partout ou tout autre gros achat collectif avec avance de fonds.  
Ce n'est pas une solution, il faudrait que chaque club paie à la commande ou du moins verse un acompte  
 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité 
 

Budget prévisionnel 2017 / 2018 
 

Les clubs du  CDP 91 souhaitent renouveler le principe d'exposer sur le stand du CDP 91 à la foire de 
Bièvres, des tirages grand format 40x50 des photos primées dans les concours interclubs pendant l'année 
écoulée. 
La Foire de Bièvres est la vitrine de notre travail. 
 

Il est également envisagé l'achat de bâches blanches avec œilletons pour habiller les parois du stand du 
CDP 91 à la foire de Bièvres avant accrochage des cadres. 
- différents devis seront présentés lors de la prochaine réunion 
 

L'achat d'éclairages collectifs pour les expositions inter-clubs est abandonné, car trop cher difficile à gérer et 
à stocker, et surtout cela nécessite une installation électrique complexe respectant les normes de sécurité 
dans les lieux ouverts au public. 
 
Il en est de même pour l'achat d'un vidéo projecteur, car c'est un achat onéreux si l'on veut acquérir un 
matériel de bonne qualité et la plupart des clubs disposent déjà de leur propre équipement (vidéoprojecteur 
ou TV 4k) 
 

Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l'unanimité 
 

Fixation du montant de la cotisation 2018 / 2019 
 

Proposition d'augmenter la cotisation pour la saison 2018 / 2019 de 20 € à 25 € 
 

Cette augmentation est approuvée à la majorité moins une abstention (Saclay Visions) 
  

Enregistrement des candidatures au conseil d'administration et au bureau 
 
Le CA constitué d'un représentant de chaque club adhérent au CDP 91 est reconduit  
Le CA élit les membres du bureau: 
 

 Président : Jean-Pierre COSTON élu à l'unanimité 
 

 Trésorière : Yolande POTIER élu à l'unanimité 
 

 Trésorier adjoint : Dominique ABAUTRET élu à l'unanimité 
 

 Secrétaire :Françoise ZAJAC élu à l'unanimité 
 

 Membre du bureau : Philippe LOTTON élu à l'unanimité 
 

Le président remercie les représentants des clubs pour la confiance qu'ils renouvellent à l'équipe du bureau 



Questions diverses 
 
Philippe Lotton, notre responsable du site du CDP 91, suggère de créer sur ce site, un forum ouvert à tous 
les adhérents, ce qui permettrait des échanges permanents sur des sujets variés. 
Jean-Pierre Coston propose à Ph Lotton de se pencher sur le sujet pour voir la faisabilité en fonction de ses 
compétence et temps disponible et si possible, de mettre ce forum en place pour essai 

 
Jean-Pierre Coston se charge de la MAJ du site concernant l'agenda, pour actualiser et informer des thèmes 
des concours, des dates d'accrochage et décrochage des expositions, les bordereaux d'inscription, les 
résultats et palmarès 
Il nous informe aussi des expositions personnelles des adhérents des clubs, des présentations de 
photographes hors CDP91 (UR 18 Fédé) ..... 
 
Jean-Pierre Coston souhaite que plus de rencontres interclubs se fassent en dehors des expo , à l'occasion 
de formations spécifiques et collectives par exemple. 
Il répète que les clubs doivent être moteurs au sein du CDP 91 et que toutes les initiatives seront bien 
accueillies. 
 
Dans ce domaine, l'UR 18 organise des formations qui sont payantes mais le club qui accueille, reçoit un 
dédommagement et il pourrait l'ouvrir à tous les clubs du CDP. 
 

Tour de table des clubs 
Nous terminons la soirée par un tour de table. 
 
Joêl Baudron du club de Longpont demande si d'autres clubs autres que le leur, pratiquent toujours le tirage 
N&B en argentique. 
L'idée est de réunir les clubs qui pratiquent cette activité pour échange et discussions 
Oui, le club de Palaiseau commence 
 
Phillipe Lotton se propose de donner une formation sur la calibration et l'impression 
 
Claude Eudeline du club Renaissance et Culture de Ste geneviève des bois, cherche à donner son matériel 
de développement argentique car son club fermera fin juin 2018 en raison de son départ sans relève. 
 
Jean-Pierre Coston nous rapporte le ressenti de Dominique Abautret de Noz'images 91 de Nozay qui 
assistait pour la première fois à la soirée du Coquetier.  
D Abautret a estimé comme beaucoup d'autres spectateurs que la sélection du 1er tour a été trop radicale. 
C'est bien le constat des organisateurs (MJC Palaiseau): le jury a été trop sévère ou la barre de notation a 
été mal évaluée (barre à 7 sur 13).  
Pour l'année prochaine il faudra revoir le mode de notation (barre à 5 seulement au 1er tour pour sauver un 
bon nombre de bonnes photos) 
 
Patricia Audigier, du club Cisba de Ballancourt, rappelle qu'elle organise un Challenge audio-visuel et un 
gala d'images, 1 an sur 2 en alternance 
En 2018, ce sera un gala avec un florilège de montages sélectionnés dans les UR de la Fédé par exemple  
 
Jean-Pierre Coston, du club L'Espace Photo de Ste Geneviève des Bois , nous rappelle que la 6ème édition 
du challenge POM aura lieu comme annoncé précédemment, le samedi 24 mars 

 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30 
 
                      Le Président                                               Pour la Secrétaire 

               Jean-Pierre COSTON                          Annie NICOLE 

 

 

PS : la prochaine réunion du CDP 91 est fixée au Jeudi 15 mars 2018 à 20H30  
(lieu à confirmer ultérieurement) 


