
 

Comité Départemental 
des Photographes de l'Essonne 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du CDP 91 
Jeudi 9 janvier 2020 

*********** 

 
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 2019 

 Adoption du budget prévisionnel 2020 

 Fixation du montant de la cotisation 2020 / 2021 

 Enregistrement des candidatures au bureau et conseil d'administration 

 Election du bureau 2020 

 Questions diverses 

 Tour de table clubs 
 

Feuille de présence 
 

14 clubs sur 24 sont représentés ;  
Arpajon (J François), Ballainvilliers (J Beauchef), Champlan (E Di Gallo & G Filoche), Draveil (A Moeuf), La 
Norville (B Moley), MJC Palaiseau (Y Potier), Paris Val de Bièvres (J Montaufier), L'Espace Photo Ste 
Geneviève des Bois (JP Coston), Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (M Gattebois), ASV Villebon 
sur Yvette (D Dubarry-Loison & G Lardeau), Saclay Visions (E Vidal-Engaurran), La Focale 91 Villiers sur 
Orge (M Venisse), Objectif Images Viry-Chatillon (R Desgroppes), Roinville sous Dourdan (St Goix & A 
Barnole) 
 

7 clubs ont donné leur pouvoir : 
Imathis Athis-Mons, CAPVO Brétigny, Epinay sur Orge, L'Instant Photo Juvisy sur Orge, Longpont sur Orge, 
Noz'images 91 Nozay, VPC Viry-Chatillon 
 

3 clubs absents : 

CISBa Ballancourt, Déclic 91 St Michel sur Orge, CPO Orsay 
 

Le quorum (21 clubs sur 24 clubs adhérents) étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 

Président de séance : Jean Pierre COSTON, L'Espace Photo Geneviève des Bois 
 

Est volontaire comme Secrétaire de séance pour cette AG : Eric Vidal-Engaurran de Saclay Visions en 

remplacement de Françoise ZAJAC, excusée 
 

 

Rapport moral du président  
Jean-Pierre Coston se félicite du nombre de clubs adhérents en croissance, s'est appliqué à maintenir une 
convivialité dans le CDP91 et s’efforce d’actualiser les outils du site et de la page Facebook permettant la 
communication et l’information au sein du CDP 91 (agenda des manifestations, des expositions, résultats 
des concours ….) 
Il souhaite que se développent beaucoup plus, les échanges de connaissances entre les clubs du CDP91, 
les seuls échanges se faisant au moment des expositions (accrochages, vernissages, décrochages ....) 
Il faut que chacun prenne l'initiative de proposer et/ou d'organiser des rencontres comme des formations par 
exemple. Nous trouverons ensuite des solutions et des lieux pour les organiser 
 

Rapport financier  
Yolande Potier, notre trésorière, présente le bilan financier 2019 qui vous avait été envoyé auparavant pour 
examen avant approbation 
Cette année nous avons eu plus de sorties (2868,57 €) que de rentrées (2698,40 €) 
Le solde du Compte courant était de 551,70 € au 01-01-2019 et est de 429,83 € au 31-12-2019 soit un bilan 
2019 négatif de – 103,84 € 
Ce bilan négatif est dû au fait que 6 clubs n’avaient pas payé leur cotisation 2019 au 31-12-19 mais après 
relance, ces clubs sont en cours de régularisation et renfloueront le compte courant. 
Les dépenses fixes sont : l'assurance, l'hébergement du site, l’inscription à la Foire à la photo de Bièvres et 
les 40 tirages en 40/60 des photos primées lors des concours 2019 pour la foire de Bièvres.. 
La dépense de 2222,07 € est une avance du CDP91 pour payer la facture de la commande groupée de 
passe-partouts, remboursée en totalité par les règlements de clubs 
Le CDP91 a une réserve d'argent d'environ 2422,91 € sur un livret A ayant rapporté 18,03 € d’intérêts en 
2019, réserve qui pourrait servir d’avance de fonds lors d’un achat collectif par exemple. 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité 



Budget prévisionnel 2020 
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, car la Foire de Bièvres est la vitrine de notre travail. 
Pas de prévisions d’achats envisagées à ce jour 
Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l'unanimité 
 

Fixation du montant de la cotisation 2020-21 
Cotisation pour la saison 2020-21 maintenue à 25 € et exigible en octobre 2020 lors de la réunion de rentrée 
Cette cotisation est approuvée à l’unanimité 
 

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 

 Secrétaire : Françoise ZAJAC élu à l'unanimité 

 Membre du bureau : Philippe LOTTON (administration site) élu à l'unanimité 
  

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

Questions diverses 
 

> Foire à la photo de Bièvres 
- achat de nappes tissu pour les tables du stand du CDP91 pour remplacer celles prêtées par le club de 

Champlan : à faire 
- raccourcir la hauteur du Kakémono pour qu’il tienne dans le stand : à faire 

 

> organisation des expos interclubs 

- les clubs doivent impérativement répondre par correction vis-à-vis des clubs organisateurs, dans les 
délais demandés, quant à leur participation ou non aux expositions, concours et/ou autres manifestations 
proposés par ces clubs invitants afin que ceux-ci puissent s’organiser. 

- lors des relances à ce sujet, il serait préférable que le club organisateur rappelle la liste des clubs ayant 
déjà répondu pour confirmation et renvoi inutile 

- à la demande de Michel Gattebois, le planning actualisé des expos interclubs à télécharger dans la 
rubrique « espace clubs » du site du CDP91 comportera désormais une colonne supplémentaire avec les 
dates limites de participation aux expos 

 

> organisation du Coquetier 

- le CPO Orsay en tant que club vainqueur de l’édition 2019 doit organiser celui de 2020 ; voir si ils ont les 
moyens logistiques et la technique pour l’organiser : pour action Jean-Pierre Coston. 

- demande du club de Draveil d’avoir un « mode opératoire » du Coquetier, le club n’ayant pas 
d’expérience sur le sujet et un règlement détaillé car Draveil ignorait que le vainqueur d’une édition doit 
l’organiser l’année suivante ce qui a contraint ce club (comme d’autres dans le même cas !), à ne pas 
participer car n’ayant pas la structure et le lieu suffisants pour l’organiser en cas de victoire 

- voir mémo sur l’utilisation des fenêtres Irfan View (solution préconisée pour projection de 2 images avec 1 
seul projecteur et 1 seul écran) à diffuser par Jean-Pierre Coston 

 

> site du CDP91 
Philippe Lotton prévoit bientôt un remaniement de la structure et de l’aspect du site pour le rendre plus clair 
et plus convivia 
- tous les échanges entre clubs se font via l’adresse de messagerie cdp91@googlegroups.com 
- tout adhérent d’un club peut être rajouté à cette liste pour être informé directement en se rajoutant dans 

cette liste ou en en faisant la demande à JP Coston 
- idem pour toute suppression 

 

Tour de table des clubs 
 

Arpajon 
Le club d’Arpajon rappelle son exposition sur l’invitation au voyage début avril et où malgré la demande de 
présentation en triptyque, il n’y a pas de contrainte de support. 
 

Ballainvilliers 

- le club est passé à la projection sur écran TV 4 K avec totales satisfaction sur la qualité 
- Cela implique une carte graphique spécifique, pas forcément très onéreuse (52 €) 
- 2 autres clubs (La Norville & MJC SGdB) se sont aussi convertis à l’écran TV  
- Rappel expo Ballainvilliers sur la « pose longue » du 14 au 22/03 
 

Champlan 

- annonce de leur expo du 16 au 18/10 sur le thème des « arbres  et de leur biodiversité » 
 

Draveil 

- rappel de leur expo du 13 au 21 juin, sur les thèmes «  2 couleurs » & « Paris la nuit » 

file:///E:/dossiers%20JP/CDP%2091/carnet%20adresses%20CDP%2091/adresses%20cdp91%202020/cdp91@googlegroups.com


 

La Norville 

- rappel de la soirée de L’entonnoir le 7 mars : les modalités seront envoyées rapidement. 
 

Roinville sous Dourdan 

- annonce de leur expo 2020 les 10&11 octobre : le thème sera annoncé ultérieurement 
 

Objectif Images Viry 
- rappel de leur concours « l’eau et la navigation » les 18 &19 avril 
 

L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
- JP Coston rappelle la date de la 8

ème
 édition du POM : vendredi 20 mars et incite les clubs a participé en 

créant des montages et en assistant nombreux pour encourager cette discipline 
- rappel de leur expo du 11 au 19 avril sur le thème « le portrait humain » 
 

MJC Palaiseau, MJC Ste Geneviève des Bois, Saclay Visions  

RAS 
 

Hors expos interclubs CDP91, 

Exposition de la mairie de Villemoisson sur le thème du « cadre dans le cadre » du 10 au 14/03 
 
Tous les thèmes et les modalités des expos sont à consulter sur « agenda expos » du site du CDP91 
Sont aussi consultables et à télécharger dans la rubrique « espace clubs » du site du CDP91 : 
- le planning actualisé des expos interclubs, 
- la liste des coordonnées des bureaux des clubs,  
- les CR des réunions & des AG  
 
 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30 
 
Le Président Jean-Pierre COSTON 

 

 

 

PS : la prochaine réunion du CDP 91 est fixée au Jeudi 12 mars 2020 à 20H30 
(lieu et date à confirmer ultérieurement) 
 
A la demande des clubs, la date de la prochaine réunion est désormais mentionnée pour mémo, dans 
l’« agenda expos » du site du CDP91 


