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Tour de table des clubs photo 
 
Clic clac Gosses Orsay 
- Fin de l’expo photo  à la maison de retraite de St. Michel sur Orge. 
   Bilan : il y a eu une erreur de dates dans l’information, d’où peu de visites ; mais excellent 

relationnel entre jeunes et personnes âgées. Il est prévu de recommencer. 
- Expo prévue du 9 au 27 janvier dans le hall de la mairie d’Orsay  
   Travail photo axé sur « naturellement », patrimoine, paysage, faune, flore …  avec œuvre d’un 

sculpteur sur bois. 
- Séance Colorvir de Clic Clac Gosses : samedi 17 et dimanche 18 mars 2007 de 14 à 17 h au 

7bis avenue.st-Laurent à Orsay.  Il existe 1 livre de recettes. 
- Infos diverses : 
- Matériel de labo photo pro. à récupérer à Fac d’Orsay  (batiment 360) avant le 15/12/06.  
- Site Photoimpex : site pour fournitures argentiques situé en Allemagne, produits et papiers N & B, 

prix HT + 16 % taxe revendeur 
- Papier Foma à Montigny les Bretonneux ; possibilité de pochettes de test. 
- Le procédé Colorvir s’arrète. 
 
Club Photo La Norville 
- L’Expo Photo  aura lieu les 21 et 22 avril 07.  
   Les thèmes 07 sont : en N&B : les ponts et  en couleurs : culture urbaine (graf, trompe l’œil, 

artiste de rue) 
- Divers : Il y des sujets intéressants à voir (et à photographier !)  le samedi soir sur l’esplanade du 

Palais de Tokyo. 
 
Club Photo Fleury Mérogis 

- Expo photo toujours prévue vers juin 07 
 Thèmes 07 : en couleurs : les ponts et en N&B : la lecture 
- Le Supercoquetier organisé par Fleury Mérogis a eu lieu en décembre  

Peu de diapos : 177 dias reçues et projetées ; pour le prochain concours, revoir le problème du 
de jury : indépendant des clubs et  plus professionnel.  
Réfléchir si le concours avec diapos est encore possible à organiser, face au numérique 

- infos diverses : 
  > Carnaval de Venise à Corbeil les 7 et 8 avr.2007. 
     En 2006, Il y avait des séances avec les masques pour photographes acrédités. 
  > Carnaval de Venise à Paris-Arsenal, les 31 mars et 1er avril 07.  
  > pour plus d’infos sur ces 2 caenavals, voir les documents en fichiers joints avec les liens 

internet vers les sites officiels et les photos 2006 
 
L’Espace Photo de Sainte Geneviève des Bois 
- Le Club a remporté le Supercoquetier. 

Pour le concours 2007, le club innovera avec 2 concours : un pour les dias traditionnelles et un 
nouveau concours pour les images numériques 

   Le Club réfléchit aux modalités d’organisation : un seul concours avec 2 catégories ou 2 
concours différents avec un nouveau nom pour le numérique, possibilité de faire les 2 concours 
le même soir ou 2 soirs différents …. 

- Création du nouveau club est en bonne voie. Nous attendons l’accord officiel de la préfecture 
pour nous constituer en assoc. loi 1901 

 - Expo photo inter clubs aura lieu du 4 au 11 mars 07  

 



  Thèmes 07 : en couleurs : la biodiversité dans la nature (photo raprochée ou macro) et en N&B : 
la place de l’arbre dans les villes. 

. 
 
Club Photo ASV Villebon 
- L’Expo Photo du Club aura lieu du 24 au 31 mars 2007 à la mairie de Villebon. 
   Acrochage  le 23 et décrochage le 31 après vernissage. 
 Thème 07 : Le triptyque. 
 
Club Photo Saclay 
- Expo interne aura lieu les 20,21,27 et 28 janvier 07. 
- Jugement du concours régional nature de UR18, le 3 février  au Val d’Albian 
- Journée de l’image projetée le 9 décembre à Antony. 
 
Club Photo Arpajon 
- l’Expo du Club aura lieu en 2008 ; peut-être en avril ? thème non défini ? 
 
Club Photo du Val d’Orge Epinay  
- L’Expo aura lieu du 20 octobre au 4 novembre 2007. 
Thèmes : les 7 sous thèmes de balade essonnienne (règlement et thèmes distribués ce jour) 
 
Club Photo Champlan 
- l’Expo Photo du Club s’est bien passée : environ 90 visiteurs 
- l’Expo Photo 2007 aura lieu du 8 au 11 novembre ; Thème non défini ? 
 
 

Informations diverses 
 
- Il existe un bon logiciel pour diaporama : Video de luxe 2006  
 
- couverture assurance des bénévoles des associations : 

Il existe un site internet pour inscription gratuite.  
Daniel Seguinot va envoyer les coordonnées du site.  

 
- Il existe 1 site comparatif des différents appareils photo avec des photos prises par ces appareils. 
 

Documents joints au CR  
- planning des expos CDP 91 2007-2008 actualisé au 01/01/07 
- infos sur les Carnavals de Venise Corbeil et Paris 
- La liste des coordonnées des Clubs du CDP91  

La dernière version que je possède étant de juin 2005, pouvez-vous m’informer des 
modifications dans votre club afin que je l’actualise. 

 
 
 
PROCHAINE REUNION  LE JEUDI 8 FEVRIER à 20H30 


