
 

Comité Départemental des Photographes de l'Essonne 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du CDP 91 
Jeudi 14 janvier 2021 

*********** 

 
 
Selon la législation régissant les Associations Loi 1901, l’Assemblée Générale ordinaire de l'association 
dénommée Comité Départemental des Photographes de l'Essonne s’est tenu en en visioconférence le 
jeudi 14 janvier 2021 à 20h30 
 

En vertu de l’ordonnance du 20 mai 2020 qui autorise la tenue des assemblées générales à distance 
(visioconférence, vote par correspondance …) entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021, en réponse à la 
crise sanitaire de la COVID-19 qui empêche la tenue des assemblées générales physiques. 
 

Feuille de présence 
 

Au 31-12-2020, le CDP91 comprend 26 clubs dont : 
-  24 clubs sont à jour de leur cotisation,  
- 1 club (Atelier Photo mairie de Longjumeau) est en (très longue !) procédure de règlement via les services 

administratifs de la mairie de Longjumeau 
- 1 club (CAPVO Brétigny) n’a pas réglé sa cotisation malgré les relances et ne donne plus signes de vie ?? 
 

14 clubs sur 26 sont représentés ;  
Imathis Athis-Mons (A d’Oliveira), Champlan (E Di Gallo), La Norville (Ch Hervot), MJC Palaiseau (Y Potier), 
L'Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston), Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (Cl 
Florot), Saclay Visions (E Vidal-Engaurran), La Focale 91 Villiers sur Orge (M Venisse), Objectif Images 
Viry-Chatillon (R Desgroppes), Roinville sous Dourdan (St Goix), Atelier Photo mairie de Longjumeau (C 
Cochet), Longpont sur Orge (J Danet & F Gesquin), Noz'images 91 Nozay (D Abautret), VPC Viry-Chatillon 
(Ph Lotton) 
 

2 clubs ont donné leur pouvoir : Ballainvilliers, Epinay sur Orge 
 

10 clubs absents : 

Arpajon, CISBa Ballancourt, Déclic 91 St Michel sur Orge, CPO Orsay, CAPVO Brétigny, L'Instant Photo 
Juvisy sur Orge, Draveil, Paris Val de Bièvres, ASV Villebon sur Yvette, Microtel 91 Vigneux 
 

Le quorum (16 clubs sur 26 clubs adhérents) étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 

Président de séance : JP Coston, L'Espace Photo Geneviève des Bois 
 

Secrétaire de séance pour cette AG : JP Coston 
 

La séance est ouverte à 20h40 
 

Ordre du jour : 
 

 Feuille de présence & quorum 

 Bilan moral 2020 

 Approbation des comptes 2020 

 Adoption du budget prévisionnel 2021 

 Fixation du montant de la cotisation 2021-2022 

 Ouverture du document comptable 2021 de l’association CDP91 

 Renouvellement 2021 du conseil d'administration et du bureau de l’association CDP91 

 Questions diverses 

 Tour de table des clubs 
  

  

Bilan moral de l’année 2020 du CDP91 
 

Compte-tenu de la grave situation sanitaire ayant interdit ou limité toutes réunions et manifestations depuis 
le début mars 2020, le bilan des activités du CDP91 est extrêmement réduit pour cette année 2020 du fait 
que les réunions, les expo interclubs, le Challenge diaporamas POM, la Foire à la Photo de Bièvres …. ont 
été annulés. 
 

Jean-Pierre Coston, très conscient du grave danger que fait courir cette épidémie sur la survie des clubs 
photo comme sur toutes les associations dont les activités paralysées risquent d’entrainer une lourde 
défection des adhérents voire une disparition des clubs, insiste pour que des initiatives soient prises par les 
clubs pour innover et utiliser au mieux de leurs compétences, les moyens informatiques afin de faire vivre 
les clubs et le CDP91 en attendant des jours meilleurs. 
 

L’impulsion a été brillamment donnée avec une passionnante visioconférence sur la photo animalière 
présentée par le photographe Gérard David, organisée le 26 novembre 20, par le club Noz’Images 91 de 
Nozay animé par Dominique Abautret via Jitsi et Youtube. 
Qu’ils en soient remerciés au nom de tous les clubs  



La 2
ème

 initiative a été prise par le club CPO Orsay avec la remarquable organisation virtuelle du Coquetier 
2020, le 18 décembre 2020, une prouesse informatique pour la projection des images, le vote électronique 
et la projection publique de la soirée via Skype, Direct Poll et Youtube. 
Que Luc Bousset et l’équipe du CPO soient encore remerciés. 
 

Les clubs voulant se lancer dans l’organisation de ces évènements virtuels peuvent contacter Luc Bousset & 
Dominique Abautret pour une aimable assistance informatique 
 

Dans cet esprit, Philippe Lotton du club VPC Viry propose un regroupement des connaissances interclubs, 
une mise en commun des outils web, et l’achat groupé de logiciels, plug-ins  … 
Les clubs intéressés par cette proposition doivent contacter Philippe Lotton 
 

Approbation des comptes 2020 
 

Yolande Potier, notre trésorière, présente le bilan financier 2020 qui vous avait été envoyé auparavant pour 
examen avant approbation 
 

Au 31/12/20, l’association possède un solde créditeur de 3517,98 € se répartissant en : 
- recettes : 1255,20 € répartis en 750,00 € de cotisations + 505,20 € de remboursements adhérents 
- dépenses : 172,74 € de dépenses fixes, d'achats divers et d'avances de trésorerie adhérents 
- livret caisse d'épargne : 2435,52 € dont 12,61 € d'intérêts annuels 2020 
 

Les dépenses fixes 2020 sont uniquement l'assurance et l'hébergement du site, 
Les dépenses habituelles pour l’inscription à la Foire à la photo de Bièvres et les 40 tirages en 40/60 des 
photos primées lors des concours 2020 pour le stand du CDP91 n’ont pas eu lieu !. 
 

Ce bilan est adopté à l’unanimité des présents et représentés (16 pour, 0 contre, 0 abstention) 
 

Budget prévisionnel 2020 
En raison des perspectives d’avenir totalement incertaines en fonction de l’évolution de l’épidémie, aucune 
prévision de dépenses ou d’achats n’est possible à ce jour 
 

Le budget prévisionnel 2021 reconduit est adopté à l’unanimité des présents et représentés (16 pour, 0 
contre, 0 abstention) 
 

Fixation du montant de la cotisation 2021-22 
Compte-tenu du solde créditeur des comptes et des activités réduites pour 2020  il est proposé de ramener 
exceptionnellement la cotisation pour la saison 2021-2022 à 15,00 € et exigible en octobre 2020 lors de la 
réunion de rentrée 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et représentés (16 pour, 0 contre, 0 abstention) 
 

Ouverture du document comptable 2021 de l’association CDP91 
Ouverture par le président et la trésorière, du document comptable pour l’année 2021 mentionnant les 
entrées (cotisations, subventions …) et les sorties (dépenses, frais de gestion, achats, …). 
La trésorière mettra ce document à jour à chaque mouvement financier et en conservera l’ensemble des 
justificatifs (documents consultables par les adhérents) 
 

Renouvellement 2021 du conseil d'administration et du bureau de l’association CDP91 
 

Après appel à nouvelles candidatures éventuelles (pas de nouveaux candidats) et vote à main levée : 
 

- le principe du CA constitué d'un représentant de chaque club adhérent au CDP 91 est reconduit  
 

- les 3 titulaires du Bureau 2020 sont reconduits dans leur fonction, à l’unanimité des présents et 
représentés (16 pour, 0 contre, 0 abstention), pour constituer le Bureau 2021 de l’association, avec les 
fonctions suivantes : 

 Président : Jean-Pierre COSTON élu à l'unanimité 

 Trésorière : Yolande POTIER 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 
 

- site du CDP91 
- 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) 
 

- expos interclubs CDP91 
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  

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


Tour de table des clubs 
 

En raison des perspectives d’avenir totalement incertaines en fonction de l’évolution de l’épidémie pour tous 
les clubs, le tour de table se résume à : 

 

> activité des clubs 
 

- la majorité des clubs s’est converti aux réunions « virtuelles », malgré les réticences de quelques 
adhérents, au principe de la visioconférence, regrettant le manque de présence humaine. 
Tous sont d’accord que la visioconférence ne peut être qu’un procédé provisoire en attendant des jours 
meilleurs, mais dans la situation actuelle, c’est çà ou rien. 
 

- certains clubs échangent et partagent des photos sur What’s app 
 

- les clubs pratiquant la critique d’images lors des réunions en visioconférence, constatent que l’attention des 
participants est plus concentrée et plus constructive en visioconférence que pendant les réunions 
traditionnelles où les participants sont parfois plus distraits 
 

- quelques sorties collectives sont envisagées en groupe restreint et respect des règles sanitaires 
 

> expos interclubs 
 

- plusieurs clubs ont en projet d’organiser en 2021, de nouvelles expo interclubs ou de reprogrammer des 
expos annulées en 2020 avec les mêmes thèmes reconduits. 

- manifestations prévues en expo réelles mais pouvant être éventuellement reconverties en « virtuel » pour 
les forts en informatique, selon l’évolution de la situation sanitaire, mais pour le moment, rien de définitif. 

- les organisateurs en informeront les clubs, dès que possible,  
 
 
 
 
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 11 mars 2021 à 20H30 
(lieu, modalités et date à confirmer ultérieurement selon évolution de la situation sanitaire) 
 
Cette date est mentionnée pour mémo, dans l’« agenda expos » du site du CDP91 
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